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UN AMI
UN AMI-24 novembre 2012

Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, en Communion et en Paix, dans la Joie de
l'Amour.Vivons un instant de Fusion, au cœur du Cœur.

... Partage du Don de la grâce ...

Frères et Sœurs en humanité, mon intervention, aujourd'hui, est directement reliée, par les mots et par
la Vibration, à ce que peut représenter la conscience, en replaçant cette conscience dans ses
différentes composantes, par rapport à ce qui a été appelé a-conscience ou encore Absolu ou encore
Parabrahman. Le déploiement du Cœur Ascensionnel, l'Ascension de la Terre, comme la vôtre,
s'inscrit dans votre vécu (ou non, pour le moment), selon l'endroit où vous êtes manifesté, selon
l'endroit où vous regardez et selon la qualité, je dirais, d'expansion, de disparition, de votre propre
conscience.

Il nous faut, pour cela, si vous le voulez bien, en revenir à la source même de la conscience. La
conscience est toujours une manifestation, une expression, un sentiment, un perçu, liés aux champs
d'expérimentation de la conscience elle-même : perception de l'environnement et définition d'un point
de vue par rapport à un autre point de vue. Il existe une conscience limitée, fragmentaire et parcellaire
qui est celle du mode d'expression de la conscience au sein de ce monde de la Terre. Il existe une
conscience que j'avais (d'ores et déjà, à l'époque, en vous donnant le Yoga de l'Unité) exprimée
comme : conscience égale Vibration (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer »). Les
manifestations Vibratoires qu'il vous a été possible de vivre (durant ces années, et encore maintenant)
vous ont permis de constater qu'il existait une adéquation, parfaite et totale, entre l'état de l'expression
de cette conscience et l'état des Vibrations perçues et vécues dans ce corps, ainsi que nombre
d'expériences vécues possiblement hors de ce corps (que cela soit en Êtreté, que cela soit en rêve,
que cela soit lors des différents Samadhi liés au Soi). Tout ceci a abouti à des mécanismes Vibratoires
intenses dont nombre d'entre vous sont porteurs, aujourd'hui (tremblements du corps, variations
thermiques, variations physiologiques des mécanismes de fonctionnement et de perception même de
la conscience), s'étendant bien au-delà de ce qui était la norme couramment admise, auparavant, de
cette période particulière liée à la préparation de l'Ascension et à l'Ascension elle-même.

Depuis moins d'une année de votre temps Terrestre, vous a été fait état de quelque chose qui dépasse
toute conscience, parce que inscrit, justement, dans la non expression et la non manifestation d'une
conscience (quelle qu'elle soit, au sein de ce monde comme au sein de l'Êtreté). Il n'existe pas,
comme cela a été défini, de solution de continuité ou de passage, vous permettant d'aller d'un point à
un autre, excepté entre la conscience limitée et la conscience Unifiée. Mais même la conscience
Unifiée peut représenter, en définitive (comme cela vous a été expliqué de différentes façons, et
comme possiblement vous l'avez vécu), une totale opposition avec l'Absolu, le Parabrahman, ou la
conséquence qui est Shantinilaya. L'accentuation de la perception Vibratoire pouvait confiner, durant
ces derniers temps, lors du déploiement de votre Cœur Ascensionnel, à des mécanismes Vibratoires et
de tremblements prenant l'ensemble de la cage thoracique ou l'ensemble du corps. La Vibration de la
conscience elle-même est donc, en quelque sorte, modifiable, pour atteindre une espèce de limite
d'expansion correspondant, au niveau de vos enveloppes subtiles, à ce qui est appelé le Corps causal
ou, si vous préférez, l'héliosphère du Système solaire. Le dernier enfermement lié au corps causal (et
donc à la causalité de l'action / réaction) est, là-aussi, inscrit au sein d'un mécanisme Vibratoire.
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L'amplification de la Vibration, de la perception claire et consciente des différents niveaux Vibratoires
de l'être animant ce corps, va, à un moment donné (correspondant à ce qui a été appelé l'Abandon du
Soi, la Crucifixion et la Résurrection, ou la Renaissance, si vous préférez), s'accompagner d'une
disparition instantanée de l'ensemble des Vibrations.

Ce n'est qu'à ce moment-là (lorsque la Vibration a été possiblement vécue et possiblement arrêtée)
que la conscience ne trouve plus à s'exprimer, à se manifester, selon un cadre de référence, connu ou
inconnu, ou encore à se manifester dans une Dimension ou dans une autre. Ce Passage, appelé la
Porte Étroite (qui n'en est pas un puisqu'il n'y a pas de solution de continuité ou, si vous préférez, ce
qui revient au même, la mise en activité du cœur du Cœur, ou du centre du Centre), correspond très
précisément à la Vibration du thymus, ou encore de qui a été nommé le 9ème Corps ou point ER de la
poitrine.

La mise en action du point ER de la poitrine est, à la fois, impliquée dans la réalisation du Soi (appelée
l'Éveil) et aussi dans la disparition de cet Éveil, ne ramenant pas au sommeil mais bien à la vraie
Liberté, se traduisant par la mise en mouvement du Lemniscate sacré, par la mise en mouvement de la
Vibration cellulaire, par la mise en mouvement du Canal de l'Éther, de l'Onde de Vie, ou encore du
Canal Marial, en vous, ou encore par le Feu du Cœur. L'ensemble de ces processus de perception
Vibratoire aboutit, à un moment précis qui vous est propre (en attendant le moment collectif), pour
vous affranchir des limitations de toute incarnation, comme de tout monde, comme de toute
Dimension.

Vous savez que rien ne peut être dit de cela, parce que cela ne concerne pas une quelconque
manifestation, une quelconque expression de la conscience mais bien sa disparition totale. Du point de
vue de la personnalité, comme de l'âme (inscrites dans une conscience plus élargie), ceci,
représentant la fin de la conscience, met donc fin à l'expérience de la conscience mais non pas à ce
que vous Êtes. Du point de vue de la personnalité, comme du point de vue de l'âme, ce point de
Passage (qui n'en est pas un), cette Porte Étroite, ou ce centre du Centre, représentera toujours, pour
vous, la peur et le néant parce qu'appartenant à ce qui ne vous est pas connaissable, ni connu, de ce
côté-ci du Voile. Il n'y a qu'en passant de l'autre côté (par la cessation de la manifestation du Soi,
comme de la personnalité, qui n'est pas un déni mais un principe de Transcendance et de
dépassement) que vous apparaîtra, par l'élan de l'Onde de Vie, ce que vous Êtes, en Vérité, au-delà
de toute conscience (ponctuelle, localisée ou délocalisée). Vivre cela, c'est vivre ce que nous avons
nommé Shantinilaya, parce que vivre cela vous conduit à expérimenter non pas la Paix, mais
l'établissement de la Paix, de manière permanente, immuable, indéfectible et qui s'amplifie de jour en
jour.

Tant que vous tournez (si je peux m'exprimer ainsi) autour du centre du Centre, cela signifie
simplement qu'il existe, en vous, au sein de la conscience (qu'elle soit limitée, fragmentaire, comme la
conscience expansée du Soi ou illimitée), des éléments nommés de résistance, d'opposition ou de
confrontation à la Lumière que vous Êtes. Ces éléments peuvent appartenir aussi bien aux ultimes
peurs de la personnalité se mettant à jour actuellement, ou encore à l'attachement au Soi lui-même,
c'est-à-dire à la Lumière vécue comme extérieure, comme objectif, comme but, comme idéal et non pas
comme Vérité éternelle ne dépendant d'aucune distance, d'aucun temps, d'aucune évolution.

Il vous faut passer cette Porte Étroite. Ce passage (qui n'en est pas un) a été appelé le centre du
Centre ou Porte Étroite, en référence au moment où il faut lâcher tout ce à quoi vous tenez, même
l'expression du Soi, même l'expression de votre conscience la plus infinie et la plus illimitée. Tant que
vous demeurez au niveau de la personnalité ou du Soi, cet aspect de non conscience, ou a-
conscience, représente et représentera toujours (aussi bien pour la conscience fragmentée qu'illimitée)
un paradoxe, quelque chose d'antinomique, quelque chose qui évoque le néant, le vide et surtout la
peur archétypielle de la perte de soi-même. C'est cette peur-là qu'il vous est donnée de vivre, qu'il
vous est donnée à être confronté. Selon les mouvements que vous manifestez, vous-même, au sein de
votre conscience par rapport à cette a-conscience, se traduisent, en vous, des moments de plus en
plus rapides et fugaces d'expansion et de contraction. Si l'expansion tend à devenir trop importante,
vous faisant briser et voler en éclats les ultimes limites de l'enfermement dues à votre présence sur
Terre, à ce moment-là, se rétablissent (comme, peut-être, le vivez-vous) des sensations de liens au
niveau des poignets et des chevilles vous empêchant littéralement de déployer le Cœur Ascensionnel
au-delà de cet univers. Ceci a été mis en place afin de vous permettre d'osciller autour de ce point



central, afin de vous en rapprocher au plus proche. Le point le plus proche ayant été défini, au sein de
la conscience, comme Infinie Présence ou Ultime Présence, représentée par les différents Samadhi et,
en particulier, le Maha Samadhi de la conscience Turiya.

Mettre fin à cela (non pas par un acte de volonté ou de décision, personnelle ou de l'âme, mais bien
par une reddition sans condition à la Lumière) vous fait vivre ce qui n'est pas un Passage mais qui,
néanmoins, réalise l'opportunité de vous établir en ce qui a été nommé Absolu avec forme. Vous êtes
simplement inscrit dans une forme que vous savez et reconnaissez comme éphémère. Vous êtes
inscrit dans une manifestation de la conscience (qu'elle soit large ou restreinte) qui, elle aussi (même
dans son aspect illimité et le plus expansé possible), vous apparaît comme éphémère et non pas
éternelle. En effet, aucune conscience (quelle qu'elle soit, même la plus large au sein de ce monde)
ne peut révéler autre chose que son aspect illimité. La conscience illimitée, elle-même, permet d'être
reliée à l'ensemble des Dimensions, c'est-à-dire de ne plus être localisée, tributaire d'une forme, d'un
temps ou d'un espace. Même s'il existe (si on peut le dire) d'autres temps, d'autres formes, d'autres
espaces, qui, eux, vous apparaîtraient, de votre point de vue, comme illimités. Cette illimitation n'est
pas l'Éternité : elle en est une approche, une condition première. La réfutation de la Vibration, comme
la réfutation du Soi (non plus menée de façon longue, par une enquête exhaustive et un principe de
réfutation de ce qui est éphémère, mais bien comme l'acceptation totale et inconditionnelle de la
Lumière), vous conduit à être ce que vous Êtes, dans l'Éternité, c'est-à-dire l'Absolu, qui contient et
manifeste la Lumière.

L'analogie que nous pouvons trouver à la présence de votre monde serait ce qui est appelé l'élément
central représentant la Fusion des quatre Éléments (nommé l'Éther). L'Éther de la Terre a été raréfié et
amputé, de différentes façons, ne vous donnant pas la possibilité de concevoir, de percevoir ce qu'il y
a au-delà de la conscience. Seul un évènement majeur (cet évènement majeur pouvant être défini
même comme traumatisant pour la conscience elle-même) doit se produire afin de vous faire (si ce
n'est déjà fait) découvrir (quel que soit votre objectif, quelle que soit votre finalité, quel que soit votre
désir) ce que vous Êtes, au-delà, justement, de tout désir, de toute finalité et de tout objectif. Ceci peut
représenter une charge émotionnelle et une angoisse importantes pour ceux qui ne l'ont pas vécu.
Vous le savez, la Libération est directement reliée à l'activation totale des structures Vibrales présentes
en ce corps, ainsi que leur effacement, par le principe d'Unification Élémentaire. L'action de l'Onde de
Vie, ainsi que du Canal Marial et du Cœur Ascensionnel, permet, pour l'ensemble de l'humanité, de
réaliser (dans les conditions que je qualifierais d'optimales) ce Passage qui n'en est pas un. Quel que
soit votre devenir, quel que soit ce que vous supposez comme évolution, comme transformation et
comme Ascension, le passage par cet Absolu (de votre point de vue, en tant que néant, vide, fin de la
conscience) met fin à un certain nombre d'illusions concernant la conscience elle-même (qu'elle soit
limitée, fragmentaire, ou illimitée). L'Absolu contient toutes les expériences mais n'est aucune
expérience, en particulier. Passer de la conscience Éveillée à la conscience Libérée et à la Libération
elle-même, passe bien, effectivement, par le passage de ces différentes étapes nommées Choc de
l'humanité, à titre individuel et, enfin, collectif.

L'ensemble de l'action des éléments se produit, avant tout, sur ce qui est observable. Je ne reviendrai
pas là-dessus parce que celui qui a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un intellect
comme outil lui permettant de se renseigner, est à même de trouver l'ensemble des modifications de la
conscience de la Terre, elle-même, ainsi que de son expansion (bien réelle) précédant son Ascension.
Ce qui se passe sur Terre, se passe en vous. Certains d'entre vous, ayant libéré leur propre
conscience d'elle-même (c'est-à-dire étant établis Absolus et manifestant donc Shantinilaya) sont,
comme vous le savez, les Libérateurs de la Terre qui, par leur présence, permettent à la conscience de
s'expandre toujours plus. La limite de l'expansion de la conscience illimitée n'est pas à proprement
parler une limite mais bien un Basculement et un Retournement, se produisant par le centre du
Centre, vous donnant à passer de l'autre côté du Voile, de l'ensemble des Voiles (quels qu'ils soient :
astral, mental comme causal). Cela est directement lié à votre capacité à ne plus interroger la
conscience elle-même.

Les éléments vous ont été donnés. Les appuis sur lesquels vous pouviez vous appuyer, avec force,
étaient représentés (et sont toujours représentés) par l'Humilité, la Simplicité, la Transparence et
l'Enfance. Appliquer cela au niveau de votre vie, de manière naturelle et simple, peut favoriser la
disparition des oscillations autour de ce centre du Centre, vous donnant une stabilité, dans un premier
temps, de votre conscience. C'est au sein de cette stabilité (faite de non mouvement, de non



perception, de Joie extrême) que peut se produire le vertige du Vide et du Néant (au travers de
l'Abandon de vos propres attachements à votre propre personnalité), que peut se réaliser la Fusion de
l'Onde de Vie avec le Feu du Cœur, avec le Canal Marial, vous donnant à vous établir au-delà de tout
état, c'est-à-dire Absolu. Ce qui se déroule, aujourd'hui, sur Terre, comme en vous, est une espèce de
confrontation, de juxtaposition et de superposition entre, d'une part, la conscience limitée et, d'autre
part, la conscience illimitée, et d'un autre côté, entre la conscience illimitée et ce que nous nommons la
a-conscience (Absolu avec forme ou sans forme). Cet Absolu dont rien ne peut être dit puisqu'il
n'existe plus, à proprement parler, de perception, de définition, d'une quelconque conscience, mais
simplement son reflet qui est Shantinilaya.

Plus vous approchez du centre du Centre, paradoxalement, plus peuvent se produire des Vibrations
de la conscience, intenses voire déstabilisantes et, en même temps, en superposition, quelque chose
d'indéfinissable s'apparentant à une Paix ou à une Joie, mais immobiles. C'est au sein de l'Immobilité
la plus totale, dans le « rester tranquille et ne rien faire », que se situe la disparition de la conscience
elle-même, au profit de la a-conscience. Pour l'âme, comme pour la personne, comme pour tout ce qui
est expression de la conscience, la non expression de la conscience est un non sens. Ceci est le point
de vue de la conscience mais vous n'êtes pas simplement une conscience qui s'exprime et se
manifeste. Vous êtes le support-même de cette conscience, se situant, par essence et par définition,
en amont, si je peux m'exprimer ainsi, ou en finalité, en aval, de toute expression et de toute
manifestation de la conscience. Vous ne pouvez tenir cet état par une quelconque définition. Vous ne
pouvez en appréhender autre chose que, justement, ce que nous avons nommé la Demeure de Paix
Suprême. La Demeure de Paix Suprême (quelle que soit la conscience : limitée et illimitée, présente ou
non présente) ne peut, en aucun cas, affecter en quoi que ce soit ce que vous avez vécu, ce que vous
vivez, en tant que Shantinilaya. La conscience devient alors le serviteur non pas de la volonté
personnelle, non plus celui de la volonté de la Lumière (qui représente l'Abandon à la Lumière), mais
bien l'expression d'une forme de Totalité infinie, indéfinie, indescriptible, non localisable, non
perceptible et non manifestée.

Les oscillations de la conscience, ou les différents passages, de l'un à l'autre, des états jusqu'à l'Infinie
Présence, sont responsables (dans cette période de juxtaposition des différentes consciences, comme
des différents habits de la Terre, en vous) de ce qui peut représenter des fluctuations vécues comme
agréables ou désagréables, selon ce qui est touché, selon ce qui est impacté. Si vous arrivez à rester
Tranquille, à transcender et à dépasser la manifestation, quelle qu'elle soit (je dis bien : quelle qu'elle
soit), de votre conscience, que cela soit dans la Joie la plus grande, comme dans la souffrance la plus
grande, cela ne fera aucune différence. Il existe, en effet, quelque chose qui sous-tend la conscience,
qui n'est pas manifesté, qui n'est pas exprimé et c'est très précisément ce que vous Êtes, lors de la
cessation de toute conscience, de toute individualité, de toute personnalité, comme de toute âme.

Vous êtes (et nous vous l'avons répété à de très nombreuses reprises) totalement libres de vous établir
là où vous le souhaitez. D'autant plus que vous ne pouvez faire (contrairement à la conscience, dans
ses aspects limités ou illimités) faire, de l'Absolu, un objectif quelconque. Car toute notion d'objectif
crée une séparation et une distance et donc entretient l'illusion d'un chemin à parcourir. Tant que vous
croyez être soumis à un chemin à parcourir, tant que vous êtes soumis à une conscience (qu'elle soit
celle de votre personnalité ou son histoire, qu'elle soit même celle du Soi), vous êtes encore dans
l'Illusion par rapport à la Vérité de l'Absolu. Bien sûr, les vérités, relative et absolue, sont des contextes
qui vous ont été largement expliqués par l'Archange Anaël, mais aussi, en partie, par moi-même,
comme par FRÈRE K. Tout cela a été des éléments qui représentent, en quelque sorte, des jalons et
des bornes sur ce qui représentait, jusqu'à présent, pour vous, un chemin d'évolution, de
transcendance ou d'Ascension. Réaliser que vous Êtes (au-delà de tout cela et au-delà de toute
conscience) met fin à l'illusion d'un objectif, à l'illusion du temps, à l'illusion de l'espace, à l'illusion de
ce corps. Et le témoin unique en sera, toujours (lors de l'acceptation, lors du dépassement et de la
transcendance des peurs et des attachements de la personnalité à elle-même) : Shantinilaya.

Tant que vous vous posez la question de l'Absolu, vous n'y êtes pas. De la même façon, tant que vous
vous posez la question de l'illimitation de la conscience, en partant du point de vue de votre
conscience limitée, il n'existe quasiment aucune possibilité, ni aucune probabilité pour que vous
réalisiez le Soi. Le Soi ne survient que par l'Abandon à la Lumière, que cet Abandon à la Lumière soit
réalisé par l'amplification Vibratoire, par l'expérience de mort imminente, par la méditation, ou par tout
autre processus, possible et envisageable (et ils sont innombrables). Mais le Soi est encore une



manifestation de la conscience. Manifester la a-conscience, c'est s'établir au-delà de toute projection,
de toute manifestation, de toute perception. La Vibration vous y conduit, parce que le Soi était, jusqu'à
présent, la meilleure façon de réaliser ce que vous Êtes, par l'Abandon du Soi, lui-même.

Aujourd'hui, du fait des circonstances de Libération de la Terre, du fait de l'action conjointe des
Éléments (en vous, comme sur la Terre) ainsi que de leur Fusion, vous rendant à ce que je nommerais
l'Éther primordial, à défaut d'autre terme, il vous apparaît, dans ce corps, un certain nombre de
modifications, vécues avec plus ou moins de Transparence, plus ou moins de facilité et plus ou moins
d'évidence. Au plus vous accepterez (comme je vous l'ai répété, à d'innombrables reprises) de rester
Tranquille face à cela, au plus vous réaliserez ce que vous Êtes, au-delà de tout état de la conscience,
de toute expression d'elle-même, de toute manifestation d'elle-même. Retrouver cela, c'est retrouver
son héritage, c'est vivre (peut-être, par anticipation) le Serment et la Promesse de LA SOURCE. Cela
nécessite de dépasser un certain nombre de peurs, mais ce dépassement ne peut se faire, en aucune
manière, en agissant contre ces peurs. Parce que tout ce à quoi vous voulez vous opposer, se renforce
inéluctablement. Là est le rôle de la conscience, par l'Attention et l'Intention, de réaliser et de créer,
réellement et concrètement, son propre rôle, son propre monde de manifestation qui vous est propre.
Ceci a été à prendre en compte, parce que témoigné, de multiples façons, par d'innombrables êtres,
durant le vingtième siècle, ayant témoigné soit de l'au-delà, soit de leur vie ou leur expérience au
moment d'une mort imminente, ou encore d'une expérience spontanée. Mais ce qui se situe au niveau
de cet invisible n'appartient pas à la conscience illimitée. C'est l'autre versant de la pièce, mais vous
êtes toujours dans la pièce et partie prenante de la pièce. Aller au-delà, c'est accepter, en principe et
en Vérité, que tout cela n'a qu'un temps, n'est qu'éphémère et que, comme cela a été exprimé, aucun
Éphémère de la conscience ne vous conduira à votre Éternité. Tout au plus pourra-t-il vous conduire à
vivre la conscience infinie et illimitée de l'expression du Soi, dans ses aspects les plus aboutis.

La réminiscence de LA SOURCE, comme la réminiscence de l'Absolu, met fin à l'enfermement. L'Onde
de Vie s'est répandue sur l'ensemble de la Terre. C'est l'Onde de Vie, elle-même, par l'intermédiaire du
Noyau Cristallin de la Terre, qui a reconnecté le centre vital nommé la Rate, à son Éternité, mettant fin
à l'attraction de l'âme vers la matérialité et permettant, réellement, non pas de renier la Terre, non pas
de renier la matérialité, mais bien de la conduire à sa propre transcendance, à sa spiritualisation, à son
élévation et à son Ascension. Ce qui se déroule sur Terre, au niveau des Éléments (comme vous le
savez et le vivez), se déroule, de la même façon, en vous.

Cette période qui va s'ouvrir, dans une semaine, va vous conduire à expérimenter, dans ce corps dans
lequel vous êtes, de plus en plus de manifestations de l'Éther. Que cela soit par des modifications
thermiques, multiples, et physiologiques, celles-ci deviendront de plus en plus conséquentes et vous
amèneront, si cela n'est pas le cas, à reconsidérer l'Absolu, non pas comme un concept mais plus
comme une impulsion à lâcher tout attachement à tout Éphémère, à tout corps, à toute personne,
comme à toute conscience, quelle qu'en soit l'expression et qu'elle qu'en soit la manifestation. Ceci ne
nécessite aucune pratique, aucun exercice mais simplement de laisser faire ce qui se déroule dans
l'une ou l'ensemble des structures qui sont actives en vous. Comme je l'ai exprimé, les différents yogas
que je vous ai communiqués ont permis de focaliser la conscience sur des nœuds Vibratoires qui
permettaient la superposition progressive du corps éphémère avec le Corps d'Êtreté. La juxtaposition
du Corps d'Êtreté et du corps de personnalité vous a conduit à vivre le Soi. La juxtaposition de l'Onde
de Vie avec le Soi, doit vous conduire à abandonner le Soi, si tel est votre Liberté d'être. Sans,
toutefois, faire autre chose qu'Abandonner le Soi, non pas par un acte de volonté, non pas par une
action de la Lumière dirigée quelque part en soi ou à l'extérieur de soi, mais bien comme le vécu de
l'évidence de l'Intelligence de la Lumière, le vécu de son sens organisationnel, de sa communication,
de sa Radiance, de son Rayonnement, n'ayant que faire d'une quelconque Attention, d'une
quelconque Intention, d'une quelconque Éthique et d'une quelconque Intégrité qui avaient été,
pourtant, nécessaires pour établir le Soi.

Voir l'Illusion ne permet pas de s'y soustraire, mais bien d'en comprendre les règles, non plus de
l'intérieur mais bien d'un autre point de vue qui est celui soit de la conscience illimitée et, de manière
plus fondamentale et directe, par la présence de l'Absolu, dont le témoin sera et demeurera toujours,
en ces temps, ce que nous avons nommé Shantinilya. La Demeure de Paix Suprême n'est pas une
Joie. C'est un état de Paix intense, se traduisant par des processus d'engourdissement du corps
pouvant succéder à des phénomènes de Vibrations ou de tremblements tellement intenses que le
corps semble comme très sensible, hypersensibilisé, jusqu'au moment où, cessant toute activité de la



conscience, vous laissez disparaître cette sensation elle-même. Quand n'existe plus de perception du
corps, quand n'existe plus de perception de la conscience elle-même, quand n'existe plus la
perception d'un temps et d'un espace, d'une limitation ou d'une localisation quelconque, alors le
mouvement autour du cœur du Cœur peut enfin cesser. Par la Tranquillité de votre être, vous
découvrirez le non-Être, l'Absolu que vous Êtes, de toute Éternité, qui, lui, n'a jamais bougé, n'a jamais
été conscient, ne s'est jamais exprimé et ne s'est jamais manifesté, dans quelque Dimension que ce
soit. Ce défi, vous êtes appelés à le vivre, cela vous a été réaffirmé, voilà peu de temps : que cela soit
sous forme de Choc, que cela soit sous forme de peur, de colère, peu importe. Viendra,
inéluctablement (si vous ne le vivez pas déjà), cette négociation avec votre propre conscience c'est-à-
dire le moment où vous discutez entre ce que vous Êtes, ce que vous croyez être et ce que,
possiblement, vous pourriez être.

Ces oscillations autour du centre du Centre sont les interrogations de la conscience. C'est au sein de
cet espace de fluctuation que se manifestent, à vous, à la fois, les symptômes corporels, comme les
symptômes de votre humeur, ou de votre comportement. Étant confronté, vous-même, à ces
oscillations et ces mouvements (fort logiques et forts justifiés, du fait même du principe de
superposition et de juxtaposition), alors, à ce moment-là, vous saurez, de manière indéfectible, que
vous y êtes, presque complètement. Il suffit, à ce moment-là, de vous distancier vous-même de toute
manifestation de la conscience, que cela soit la Joie, comme la colère, comme la peur, comme
l'expression de l'Amour lui-même. Si vous arrivez à aller, en quelque sorte, au-delà de ça, à traverser
cela, vous constaterez que vous avez toujours été de l'autre côté. Et, à ce moment-là, seulement à ce
moment-là, vous vivrez ce que veut dire Shantinilaya, non plus comme une expérience, mais comme
un état de plus en plus permanent, de plus en plus profond, de plus en plus stable, de plus en plus
immuable, de ce que représente votre Être, ici, sur ce monde, ne dépendant plus d'aucune
circonstance temporelle, d'aucune circonstance liée à votre histoire personnelle, comme ce corps,
comme l'ensemble des différents secteurs de votre vie que vous avez menés jusqu'à présent. Cela
vous conduira alors, de manière de plus en plus tangible, pour vous, à être ce que vous Êtes, au-delà
de tout être. Ce mouvement, je le rappelle, est totalement naturel. Aller de la personnalité au Soi a
nécessité un chemin (ou, en tout cas, l'illusion d'un chemin) au sein d'une vérité relative, vous ayant
amené à focaliser votre conscience et à vivre des expériences et des états de plus en plus intenses et
de plus en plus marqués.

Comme vous l'avez peut-être constaté, votre propre confrontation, entre la conscience personnelle et
la conscience illimitée du Soi, vous a permis de créer un sentiment, peut-être, d'attente, peut-être,
d'espérance, peut-être, d'impatience, voire, même, une solution de refus des processus Vibratoires, du
fait que vous ne trouviez peut-être pas, jusqu'à présent, de correspondance ou de résonance entre ce
qui était vécu, en vous, et ce que vivait le monde, d'une manière générale. Toutefois, si vous acceptez
de lâcher aussi cela, et de lâcher, de la sorte, ainsi, tout point de comparaison, tout point de
juxtaposition et tout point de possible confrontation, alors, vous vous fondrez dans ce que vous Êtes,
au delà de tout être. Ce qui se déroule, en ce moment, n'est donc rien d'autre que l'observation, non
plus des ombres (comme cela fut le cas par l'éclairage de la Lumière) mais bien d'assister, en vous-
même, le déroulement de l'action de la Lumière.

Soit vous voyez la Lumière et vous êtes Éveillé. Soit vous percevez la Lumière et vous êtes, aussi,
Éveillé. Soit vous devenez ce que vous Êtes, en Éternité, au delà de toute conscience, c'est-à-dire la
Lumière et l'Amour lui-même. À ce moment-là, il ne peut exister le moindre doute, la moindre
interrogation, la moindre question. Parce que la réponse sera toujours la Demeure de Paix Suprême.
Nombre d'Étoiles ont témoigné, au cours de ces années. Nombre de mystiques ont aussi apporté leur
pierre à ce principe d'Unité, et à cet Absolu qui sous-tend l'Unité comme la Dualité. Ainsi, soyez, non
plus seulement, attentif, non plus seulement, l'observateur de ce qui se déroule (dans ce corps
comme sur ce monde) mais devenez, réellement, cette Lumière qui semble arriver du cosmos, du
centre de la galaxie, du Soleil, comme du Noyau Cristallin de la Terre. Réalisant cette triple Union,
vous réaliserez votre triple Libération : celle du Samsara (des cycles de la réincarnation), des cycles de
l'Illusion, comme des cycles du Soi. Vous serez affranchi du corps, de la matière, de l'âme et vivrez les
domaines d'Éternité de l'Esprit et de l'Absolu.

Je reprécise ces éléments, afin de bien vous faire comprendre qu'il est différent de réaliser le Soi par
une ascèse et un chemin parcouru (même si cela a été, pour beaucoup d'entre vous, des étapes
indispensables). Aujourd'hui, la Libération de la Terre, l'approche du Centre Galactique, ainsi que de



ce qui sera visible, dans très peu de temps, dans vos Cieux, de manière indiscutable et collective, vous
permettra de réaliser cet ultime Choc de compréhension de l'Éphémère par rapport à l'Éternité. De
compréhension et de vécu de ce que représente la conscience, dans ses différents aspects, dans ses
différentes facettes et ce que représente et ce qu'est la a-conscience, non pas comme une approche
possible d'expériences mais, nous l'espérons, pour beaucoup d'entre vous, comme un état de fait déjà
accompli, déjà manifesté. Vous extrayant ainsi, de manière définitive, de tout ce que nous, Orientaux,
avons appelé, depuis des siècles, Maya.

Mon exposé est fort court, parce qu'il est, avant tout, porteur de cette Vibration de l'Infinie Présence.
S'il existe, en vous (et il nous en reste le temps), des interrogations par rapport à la conscience elle-
même, je peux apporter un éclairage supplémentaire. Mais je vous demande d'éviter l'écueil de me
demander de parler de l'Absolu, dont rien ne peut être dit.

Question : que faire pour vivre ces états de manière permanente ?
Justement : ne rien faire. Cela a été expliqué et démontré de multiples façons. Mais tant que tu
persisteras à vouloir faire ou à poser la question de quoi faire, tu ne peux y Être. Le sens même de
l'existence de cette question, en toi (et pas nécessairement adressée à moi) traduit la lacune. Cette
lacune est de croire qu'il y a un « faire ». La façon même dont tu poses cette question traduit la volonté
de faire. C'est justement dans la mise à mal de tout faire et de toute volonté, réalisée par la Crucifixion
et l'Abandon du Soi, que se vit l'Absolu. Certainement pas en faisant autre chose. Je vous rappelle
aussi que la fin des Lignes de Prédation collectives de la Terre (comme cela avait été expliqué par
notre Commandeur) (ndr : voir l'intervention d'O.M. AÏVANHOV du 4 septembre 2012) ainsi que la mise
à mal de votre propres Lignes de prédation (liées ne serait-ce qu'aux réflexes de survie liés à la
compétition au sein de ce monde, à la prédation au sein de ce monde, à la conscience au sein de ce
monde), disparaissent, elles aussi, dès l'instant où tu acceptes ce qui t'apparaît comme un néant. La
perception d'un néant n'est que le reflet de votre inversion et de l'enfermement de ce Système solaire.
Si tu envisages encore un « faire », je ne peux que te conseiller de relire ce qui a été dit par notre
Étoile THÉRÈSE (ndr : voir son intervention du 24 novembre 2012). Mais je rappelle aussi, pour ceux
qui ne sont pas encore établis dans l'Absolu, que ce mouvement autour du centre est une constante.
Que cela soit en Alignement, en méditation, ou de manière impromptue, vous avez des expériences de
conscience de plus en plus profondes, de plus en plus expansées et de plus en plus (parfois)
confusantes, quant à cette notion de passer d'un état à un autre avec de plus en plus de facilité. C'est
justement cette mobilité de la conscience elle-même (dans les manifestations Vibratoires, dans
l'apparition des modifications physiologiques), c'est cette apparence, pour vous, de mouvement et de
fugacité qui, justement et paradoxalement, vous conduira, de manière la plus sûre, à l'Immobilité et au
« rester tranquille ».

Question : quand la personnalité s'agrippe, au moment du Basculement, il n'y a rien à faire ?
Strictement rien. C'est toujours la conscience de la personnalité qui te fera croire qu'il y a quelque
chose à mener, quelque chose à construire, quelque chose à déconstruire. La logique de l'action /
réaction sera toujours l'action / réaction. Que cela soit sous forme d'émotion, que cela soit sous forme
de compréhension mentale, aucune de ces solutions n'est à même de vous faire sortir de ce que vous
croyez être.

Question : ce qui a été appelé le grille-planète serait-il le moment où chacun peut sentir ou vivre
la Vibration de la conscience en soi ? 
Oui. Ce qui a été nommé, avec un certain humour, « le grille-planète » correspond au Feu de l'Amour
qui vient brûler l'ensemble et la totalité de ce qui est éphémère. Il y a donc ce processus de rencontre
entre les aspects multiformes de la conscience collective, depuis la conscience limitée, personnelle et
individuelle, en passant par la conscience collective ou égrégore de pensée, ou Système de Contrôle
du Mental Humain, ou encore égrégore émotionnel de l'humanité, représentant ce qu'il peut rester de
croyances, d'idéaux et d'illusions. Au moment où le Feu de l'Amour se déverse, en totalité, non plus
seulement dans l'être Intérieur que vous êtes, mais sur l'ensemble de la Terre, il y a, à ce moment-là,
un aspect Vibratoire extrême ne pouvant s'accommoder à aucune présence de matière carbonée,
quelle qu'elle soit. C'est ce moment de Transcendance (nommé le « grille-planète ») qui viendra
réaliser le Serment et le Promesse. De votre faculté à aborder ce processus, en vous (parce qu'il est
déjà arrivé, du fait de vos Vibrations vécues ou par l'absence et l'interruption des Vibrations vous
conférant Absolu), tout ceci est appelé, effectivement, à devenir un moment collectif et synchrone sur



ce Système solaire. Seul celui qui oscille entre la conscience limitée et la conscience illimitée,
l'Éphémère ou l'Éternité, pourra, à son tour, être affecté par ses oscillations, ses interrogations, ses
questionnements, ses doutes, voire ses reniements. Cet instant (que nul ne connaît quant à la date,
parce qu'il est déjà actualisé, comme vous l'a dit le Commandeur, sur tous les plans subtils) est même
arrivé à modifier votre corps éthérique et à réaliser (par superposition et re-synthèse) un nouveau corps
éthérique appelé Éther de Feu, que vous vivez à travers les modifications de votre propre physiologie.
Que vous soyez devenu, en totalité, ce nouvel Éther de Feu, ou que vous soyez en transition vers cela,
il y a, bien évidemment, ces processus d'oscillation, de passage instantané d'un état de conscience à
un autre, cette possibilité à voir aussi des fluctuations physiologiques de l'humeur, des émotions, de
votre mental, extrêmement rapides. Celui qui s'installe dans la Tranquillité de l'Absolu voit cela comme
extérieur à ce qu'il Est. Et c'est, réellement, cela. Mais tant que tu n'es pas au Centre, au cœur du
Cœur, tu percevras toujours cela comme une action de ta propre conscience ou de ta propre réaction,
de l'interaction entre ta conscience limitée et illimitée ou encore entre ta conscience personnelle et la
conscience collective. Réaliser cela, c'est se rapprocher, si je peux dire, encore plus, du centre du
Centre.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité incarnée, je vous propose quelques moments de Cœur à Cœur dans
l'Unité de la Lumière et de la Vérité. Je rends grâce pour votre Présence et je rends grâce pour votre
conscience et je rends grâce pour ce que nous Sommes, tous. Accueillons, ensemble.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, unis dans le même Cœur et avec Amour. À plus tard.

__________________________________________________________________________

NDR

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

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, en Paix et en Amour. Ce que je viens exprimer, parmi
vous, concerne la conscience et l'interaction de la conscience avec le corps, en tout cas, pour ceux
d'entre vous établis dans le Soi ou touchant l'Infinie Présence. Bien sûr, ce que j'ai à dire ne concerne
pas ceux qui sont déjà établis au sein de l'Absolu. Durant la période que vous vivez (et qui a démarré
voilà peu de temps), un certain nombre de mécanismes de la conscience et du corps sont à l'œuvre,
en vous. Vous le constatez, que cela soit à travers vos expériences, que cela soit à travers des
manifestations de votre corps, agréables comme désagréables. L'ensemble des manifestations qui se
présentent à vous, durant cette période, découlent directement des mécanismes de superposition et
de juxtaposition de la conscience, vous donnant, en quelque sorte, à voir et à vivre ce qui est
directement relié dans l'interaction de cette conscience qui est la vôtre, habituelle, dans votre vie, et la
conscience de votre Corps d'Êtreté (ou Conscience Infinie de l'Amour inconditionnel). Diverses
manifestations se font jour. Bien sûr, je ne reviendrai pas sur l'ensemble des possibilités car elles sont
innombrables mais, bien plus, sur le sens et la signification de ce qui est porté à l'œil de votre
conscience, dans cette interaction, cette superposition, ou cette juxtaposition, des 2 consciences.

Comme je l'ai signalé lors d'une de mes précédentes interventions, j'avais attiré l'attention (pour ceux
qui vivent les Vibrations de la conscience) sur le fait de porter la conscience sur la Croix de la tête,
ainsi que sous les pieds, afin de réaliser, en quelque sorte, une forme d'ajustement, au plus exact, de
la conscience éphémère et de la Conscience Éternelle (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer /
Expansion de la conscience jusqu'à l'Infinie Présence »). Ceci procurant, en vous, des éléments qui
sont aptes et propices à vous faire pénétrer les espaces de l'Infinie Présence ou de l'Ultime Présence.
C'est donc en poursuivant cela que je vais attirer votre attention sur un certain nombre d'éléments de
votre corps et de lieux où se manifeste la conscience et, donc, une sensibilité particulière sur ce corps.
Je ne reviendrai pas sur les manifestations Élémentaires de la tête, parce que cela a été parfaitement
décrit par l'une des Étoiles (ndr : intervention de SNOW du 1er septembre 2012). Je me placerai donc,
volontairement, au niveau du corps, afin de vous donner de plus amples informations concernant la
possibilité de vécus Vibratoires se localisant au sein de ce corps que vous habitez, parce que
traduisant, par là-même, l'expansion de votre conscience sur des espaces qui vous sont peut-être
inconnus.

L'élément le plus important, aujourd'hui, n'est pas la respiration mais bien ce qui concerne les modes
et les types d'alimentation qui viennent, en quelque sorte, de votre conscience nouvelle, se heurter à la
conscience ancienne, à l'habitude (que vous avez) de consommer certains types d'aliments plutôt que
d'autres. Le travail de la digestion est un travail qui est lié au corps physique et à la personnalité. Cette
digestion s'accompagne d'une accumulation d'énergie vitale au niveau de ce qui est appelé Manipura
chakra, ou plexus solaire, ou encore 3ème chakra. L'action des Portes, à ce niveau-là, correspond,
essentiellement, à ce qui avait été nommé Porte ATTRACTION et Porte VISION ou, si vous préférez,
chakra du foie et chakra de la rate. L'ensemble de ces 2 centres régule et pondère l'intégralité de ce
qui se déroule au niveau du plexus solaire, au moment de la digestion. La mise en action de ce
contrôle se traduit, souvent, par des zones sensibles, voire des zones modifiant leur aspect thermique
ou, encore, devenant douloureuses, concernant ces 2 zones latérales sous-diaphragmatiques qui
représentent, je vous le rappelle, l'étape de Passage au niveau du Cœur Ascensionnel. La
manifestation de ces Portes, lors de l'absorption de certains aliments ou de tout aliment, ainsi que de

messages-intervenants.html
index.html


boissons, doit vous appeler à bien réfléchir à ce qui rentre en vous. Bien sûr, l'important a toujours été
les mécanismes de pensée et ce qui sort de vous, plutôt que ce qui y rentre. Bien sûr, vous êtes, tous,
plus ou moins habitués au fait de vérifier l'impact du type d'aliment, carné ou non, végétal ou non, sur
votre santé, sur votre forme et sur votre système digestif, en lui-même. Je vous renvoie, pour la
modification de votre alimentation, à ce qu'a pu dire l'Étoile HILDEGARDE DE BINGEN (ndr : son
intervention du 3 octobre 2012), lors de sa dernière intervention, et j'insisterai, quant à moi, sur l'aspect
conscience et sur l'aspect, donc, Vibratoire, au niveau du corps. La mise en œuvre de la digestion va
faire appel, donc, à la conscience et à l'énergie vitale concernant les Portes ATTRACTION et VISION.
Si, lors de l'ingestion de certains aliments ou de certains liquides, vous constatez une présence trop
importante, à votre goût, de ces Portes ATTRACTION et VISION, il convient de comprendre, à ce
moment-là, que, soit la quantité d'aliments, soit le temps d'absorption de ces aliments ou de ces
liquides, n'est pas conforme à votre nouvelle physiologie. Il vous est donc demandé, à cet étage-là, de
bien mesurer l'impact de ce que vous ingérez, ceci ne se produisant pas quelques heures après mais,
le plus souvent, dans les minutes qui suivent l'ingestion ou l'absorption de tel type d'aliment ou de tel
type de boisson. Ainsi donc, ressentir (ou percevoir) une chaleur anormale, ainsi qu'une gêne
anormale (ou vécue, par vous, comme anormale), sur les Portes ATTRACTION et/ou VISION (ou
l'inverse) vous donne, en quelque sorte, les éléments vous permettant, là aussi, de vous ajuster, au
niveau Vibratoire. Vous constaterez aisément que l'absorption d'aliments, en quantité trop importante,
va impliquer une mise en œuvre de ces Portes et de ces chakras, qui va gêner, en quelque sorte, la
superposition de votre Corps d'Êtreté ou de tout Double. Ceci vous appelle à rectifier, donc, votre
qualité ou votre quantité d'aliments ou de liquides pouvant pénétrer à l'intérieur de ce que vous Êtes.
Ceci est le premier point.

Le deuxième point concerne, bien évidemment, la respiration et l'étage aérique et non plus Terrestre.
Le fait de respirer, de différentes façons, va vous conduire à expérimenter, là aussi et de la même
manière, la mobilisation de l'énergie, ainsi que sa focalisation en certains points ou en certaines Portes
du corps. La respiration (libre) va vous apparaître, selon qui vous êtes, de manière différente, comme
s'effectuant soit par la bouche, soit par le nez, soit par les 2. Vous constaterez aussi, de manière de
plus en plus évidente, durant cette période, que la respiration nasale (sans même parler d'alternance
de narine) va vous donner à vivre des mécanismes d'expansion au niveau du corps, concernant,
essentiellement, la zone thoracique et ce qui est en rapport, directement, avec les Portes
correspondant aux 4 Piliers du Cœur, c'est-à-dire les Portes UNITÉ, AL, les Portes KI-RIS-TI et,
essentiellement, la Porte OD. Dans une certaine mesure, moindre, peuvent se manifester, là aussi, les
Portes ATTRACTION et les Portes VISION. La respiration buccale va se traduire, elle, par une
amplification de l'étage Terrestre, correspondant au bas de votre dos, ainsi qu'aux membres inférieurs,
et ce que j'avais décrit concernant la Croix Fixe et la conscience portée, en même temps, sur la Croix
de la tête et sous les pieds. Ainsi donc, la respiration buccale va stimuler des étages différents que la
respiration de nature nasale. De la même façon, au sein de certains Alignements, vous allez constater
(si ce n'est déjà fait) le passage de la respiration à ce que j'avais nommé un étage cellulaire, vous
donnant à vivre un mouvement d'inspir et d'expir, non plus seulement limité à la cage thoracique ou au
ventre, mais se propageant, de manière rythmique, au niveau cellulaire, jusqu'aux zones les plus
périphériques de votre corps. En portant et en observant, réellement, ce qui se produit lors de la
respiration, et lors de l'ingestion d'aliments ou de liquides, vous allez pouvoir vérifier, par vous-même,
par votre propre expérience, ce qui est utile (ou inutile) dans l'évolution de votre conscience elle-même.

Durant cette période (Passage de la Porte Étroite et de la dernière Porte correspondant au point OD),
vous allez pouvoir remarquer des zones de tensions (voire douloureuses) existant sur cette Porte. Là
aussi, ceci vous engage, simplement, à rester de plus en plus Tranquilles et non pas à vous lancer
dans des processus de protocoles, de manière extensive, tels que je les ai communiqués (ou que
d'autres intervenants vous les ont communiqués). Votre corps va devenir, en quelque sorte, le témoin
de votre état de conscience, tant que vous n'êtes pas Absolu. Ceci dit, il existe d'autres zones du corps
pouvant se manifester en périphérie, que je vais maintenant aborder avec vous. Je laisserai, bien
évidemment, un espace de questionnements concernant ces différentes manifestations, s'il en existe
en vous, à la fin de mon exposé.

Les zones des jambes, tout d'abord, peuvent se manifester : soit au niveau des genoux, soit sous les
pieds, soit au niveau des chevilles, soit sur les zones latérales au sacrum appelées les fesses. Les
différentes manifestations possibles (et observables) se produisant à ce niveau ont, bien évidemment,



elles aussi, un sens par rapport à votre conscience. La manifestation à type de pesanteur (ou de
douleur) survenant sur l'un des genoux (et indépendamment, bien sûr, de toute altération de nature
médicale), va se traduire, pour vous, par une signification et un sens extrêmement précis : une douleur
apparaissant dans l'un ou les 2 genoux va traduire une déperdition d'énergie vitale, ainsi que de
Lumière Vibrale, vers le bas du corps, traduisant la difficulté, pour vous, à dépasser les attachements
collectifs concernant le 1er et le 2ème chakras.

La manifestation de liens, au niveau des chevilles, traduit, simplement, la volonté de votre conscience
à échapper à ce plan. Ainsi, pour certains d'entre vous, des processus de régulation, interne et intime,
vont mettre en œuvre la réapparition de formes de liens au niveau des chevilles. La perception de
l'Onde de Vie (pour ceux pour qui elle naîtrait maintenant, sans pour autant remonter) se fait sur une
zone extrêmement plus large que le pied lui-même, se traduisant par une perception de conscience
débordant largement le cadre du pied correspondant, en fait, à l'activité normale et régulière de ce qui
existe au niveau du pied. Il existe, par ailleurs, 2 chakras liés à la Lumière Vibrale, au niveau des pieds
: l'un correspondant à la première vague de l'Onde de Vie (telle qu'elle est apparue durant le mois de
février de cette année), l'autre apparaissant à l'arrière du pied (voire la zone du talon) correspond à
une deuxième phase de l'Onde de Vie, venant du Noyau Cristallin de la Terre et impulsant, en vous, le
véhicule ascensionnel, indépendamment de la notion de Libération de la montée de l'Onde de Vie.

La perception de manifestations, maintenant, au niveau des 2 jambes (sans pouvoir individualiser la
localisation au niveau des genoux, des pieds, ou encore sous les pieds), traduit, simplement,
l'amplification des mouvements Terrestres, ainsi que les oscillations Terrestres captées par les 2
membres inférieurs. Ceci n'appelle, de votre part, aucune correction, ni aucune attitude particulière.

La perception, maintenant, des zones latérales du sacrum, correspond à un déploiement du Feu, celui
de la kundalini, mais aussi du Feu de l'Éther (du nouvel Éther) se déployant et doublant, en quelque
sorte, votre corps. Il existe, en effet, 2 zones privilégiées qui sont directement symétriques de ce qui a
été nommé les 4 barrières, au niveau des plis de l'aine et des plis de l'aisselle, mais qui sont situées
en arrière du corps (voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Le déploiement du Cœur Ascensionnel ».
La zone latérale du sacrum (correspondant aux fesses) est, très précisément, ce qui permet l'ancrage
du Corps d'Êtreté, du nouvel Éther et du nouveau Corps Éthérique, au sein de l'ancienne structure. De
la même façon, il existe les mêmes zones en arrière des épaules, correspondant à l'ancrage des
nouvelles structures éthériques (non altérées), au sein de ce corps. C'est par l'intermédiaire de ces
zones (pouvant parfois se manifester comme des Vibrations, fourmillements, picotements et parfois
douleurs) que se réalise le déploiement du Cœur Ascensionnel.

Un certain nombre de modifications, concernant les sens, peuvent aussi apparaître. Je ne reviendrai
pas sur le sens visuel qui, bien évidemment, vous a été décrit au travers de la vision éthérique et de la
nouvelle Vision, durant les années passées. Attardons-nous, si vous le voulez bien, sur les sens. Vous
avez tous (et je l'espère) remarqué que l'odorat tend à se modifier de façon considérable, vous
donnant à vivre, au niveau de la conscience, des mécanismes d'odeurs tout à fait physiques, qui sont
vécus avec des phénomènes (plaisants ou déplaisants) beaucoup plus importants qu'avant. Cette
perception (et cette olfaction) est directement reliée, là aussi, à la Vibration de votre nouveau Corps, se
superposant à l'ancien corps. Le goût, lui aussi, se trouve aussi profondément modifié et il rejoint, par
là-même, la notion de qualité d'aliment, de type d'aliment, ainsi que de saveur des aliments. Il est
fréquent (et habituel) que votre besoin habituel (et favori) de saveurs soit, strictement, à l'opposé de ce
qui existait auparavant, depuis quelques semaines et, surtout, dans ces temps qui s'installent, en ce
moment.

En ce qui concerne le sens tactile, vous remarquez aussi qu'il vous arrive (et cela correspond, aussi,
aux mécanismes de Délocalisation de la conscience, ainsi que de disparition de la conscience
ordinaire) de perdre la perception de certains secteurs périphériques de votre corps. Que cela
concerne les membres supérieurs ou les membres inférieurs, l'altération du sens tactile traduit, là
aussi, la juxtaposition et la superposition de l'ancien et du nouveau corps. Cela n'appelle pas, là non
plus, de questionnement sur le sens mais, bien, d'en comprendre la signification, afin de ne pas
chercher ailleurs que dans le vécu de cette superposition et juxtaposition, une explication.

Certaines zones de votre corps vont devenir, non plus Vibrantes, mais tremblantes. Certains d'entre
vous l'ont déjà vécu au niveau de la poitrine ou, alors, sur ce qui est nommé les nouveaux Corps et, en



particulier, sur les nouveaux Corps nommés 10ème, 11ème et 12ème Corps (ndr : pour la localisation
de ces Corps, voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Yoga Céleste : Réunification des 5 nouveaux
Corps »). La Vibration survenant au niveau de l'un de ces Corps correspond, pour vous, à
l'actualisation des potentiels liés à ce nouveau Corps, auxquels je vous renvoie. L'activation, ainsi,
Vibratoire, et déclenchant un tremblement au niveau du 12ème Corps, par exemple, se traduit par le
fait de toucher l'Androgynat Primordial qui se situe, très précisément, à l'instant de l'Infinie Présence,
le moment où la Dualité masculine et féminine est entièrement résolue, en vous. Ceci se traduisant,
par ailleurs, par la modification de l'expression de vos propres polarités (masculine et féminine) qui
peuvent, là aussi, s'inverser et devenir totalement inhabituelles, par rapport à ce que vous aviez connu.
Ceci, là aussi, est une transformation directement induite par le déploiement du Cœur Ascensionnel.
Je ne m'étalerai pas, ni développerai pas plus avant ce qui concerne les nouveaux Corps, puisqu'ils
vous renvoient, là aussi, eux aussi, à l'activation des potentiels liés aux dits nouveaux Corps. Les
tremblements peuvent aussi s'étendre (de manière subite et impromptue) à l'échelon total du corps,
traduisant un mécanisme d'intégration extrêmement puissant et, là aussi, confinant à l'Infinie
Présence.

Les mécanismes Vibratoires et le tremblement concernant l'ensemble du corps ne doivent rien
impliquer d'autre que de vous faire observer ce qui se déroule. En effet, c'est lors de ces mécanismes
d'Ultime Présence (où le tremblement ou la Vibration semble apparaître à l'échelon du corps entier)
que peut se produire, non pas seulement les Communions et les Fusions et les Dissolutions mais,
bien plus, la Délocalisation totale de la conscience, vous permettant de découvrir ce que vous Êtes, de
toute éternité, nommé a-conscience ou Absolu. Bien sûr, ce sont des signes et des symptômes qui
n'ont pas la prétention d'être systématiques. En effet, l'Absolu peut se vivre indépendamment (et vous
le savez) de toute Vibration et de toute conscience. Toutefois, durant la période actuelle de Libération
et d'Ascension de la Terre, c'est très précisément les symptômes qui doivent attirer votre attention sur
ce qui se déroule en vous.

Indépendamment des ajustements (alimentaires, respiratoires ou vibratoires) de votre corps, retenez
que, durant ces manifestations, ce qui demeurera, toujours, le plus important ne sera jamais le sens,
l'explication, de cette perception, mais bien, directement, de profiter de cela pour vous installer dans
l'observateur, jusqu'à ce que la Vibration s'éteigne d'elle-même. À ce moment-là, il y aura la possibilité
d'Être Absolu, en totalité, quelle que soit la manifestation (ou non) de l'Onde de Vie. Jusqu'à présent,
l'Onde de Vie (et sa remontée jusqu'à l'étage cardiaque) était, en quelque sorte, un témoin de l'accès
à l'Absolu. Ceci n'est plus vraiment le cas, aujourd'hui, du fait de l'apparition du 2ème chakra de la
plante des pieds, se traduisant par une capacité à être totalement indépendant de l'Onde de Vie pour
réaliser l'Absolu. Cette nouvelle étape (ouverte depuis très peu de temps) vous permet, si vous êtes
capable de laisser œuvrer ce qui œuvre en vous, au moment où cela se produit, de pénétrer ce que
vous Êtes, en Vérité.

Ainsi donc, en vous guidant sur vos propres perceptions et vos propres ressentis, sans en chercher,
au-delà, la signification (puisque la plupart d'entre eux vont se résumer, pour vous, à observer ce qui
se déroule, sans vouloir y interagir), en respectant ce que j'avais dit, comme se tenir Tranquille ou être
Tranquille, vous constaterez, par vous-même, l'évolution extrêmement rapide de la conscience, de la
Vibration vers quelque chose qui vous est inconnu. Là, se situe, encore une fois, la vraie Liberté et la
vraie Libération. L'ensemble des processus Vibraux (que cela concerne les Étoiles, les Portes ou les
chakras du corps) n'ont été, en fait, destinés qu'à vous amener au plus proche de ce que vous Êtes
(ndr : tous les détails ont été développés, au fur et à mesure des évolutions, dans la rubrique «
protocoles à pratiquer »).

Ainsi donc, le Passage de la Porte Étroite de la Terre (possible depuis la réalisation du Canal
Ascensionnel Marial collectif de la Terre, et commun, de la Terre) rend possible ce mécanisme de
Dissolution totale de la conscience, ainsi que de Délocalisation totale de la conscience. Être attentifs
(non pas en sur-vigilance mais, bien, en laissant s'installer ce qui s'installe, parfois, de manière
impromptue, c'est-à-dire indépendant de votre alimentation ou de votre respiration) doit vous amener à
vivre une expansion de la conscience et une disparition de la conscience, totale. Ainsi, les mécanismes
d'endormissement vont se confondre avec ce que j'avais appelé la conscience Turiya. La conscience
Turiya rencontrant l'endormissement, se traduit, non pas par l'annihilation de Turiya, ni même
l'annihilation de l'endormissement mais, bien, par l'apparition de quelque chose de totalement
nouveau, de totalement inédit (en tout cas, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas, encore, réalisé ou



vécu). Le corps, durant cette période, est donc, à la fois, le Temple, à la fois, le sac et, à la fois,
l'instrument de musique de votre conscience. Rappelez-vous, toutefois, que ce n'est que lorsque la
musique s'arrête, totalement, que vous découvrez ce que vous Êtes. Mais rappelez-vous, aussi, que
vous n'avez aucun moyen de définir l'Absolu, comme un but ou comme une finalité, parce qu'il Est ce
qu'il Est (ce que vous Êtes, de toute éternité) et il n'attend que votre Réalisation de cet état-là pour le
vivre, là aussi, en totalité. Ainsi donc, porter la conscience sur ce qui se vit, au sein de ce corps, le
vivre, sans l'analyser, le réaliser, en quelque sorte, permet, là aussi, de réduire l'impact de la
conscience (qu'elle soit celle de l'éphémère ou de l'Éternité), dans sa résistance (logique et normale) à
la Lumière.

La personnalité est construite selon des franges d'interférences, des zones d'opacité, correspondant à
l'histoire, à la légende personnelle, ainsi qu'à l'historique de votre vie. La non-conscience (ou a-
conscience) va, elle, se traduire par la mise au repos de la conscience et de ses manifestations au sein
de ce corps. Il va donc exister des instants, des moments (indépendants de votre volonté,
indépendants, même, de votre conscience, quelle qu'elle soit), où va se manifester un état que je
qualifierais de vacuité totale, signant, pour vous, la possibilité (si tel est votre choix, si tel est votre
Abandon) de faire irruption au sein de votre Éternité, en totalité. Le corps est donc, bien, non pas un
marqueur d'une quelconque évolution mais, bien, un marqueur de la conscience. Ce qui était possible
(et vivable) à certains moments, dans les temps passés, va devenir, pour vous, d'une grande actualité,
en vous permettant de réaliser ce qu'Est la conscience. Non pas seulement au sein de la personnalité
que vous connaissez, non pas seulement au sein du Corps d'Êtreté (pour ceux qui y ont pénétré)
mais, bien plus, la conscience nommée Sat Chit Ananda, celle qui repose dans la Paix de
l'observateur. L'emplacement au sein de l'observateur est l'emplacement, durant cette période, pour
ceux qui n'ont pas eu la possibilité de vivre l'Ascension de l'Onde de Vie, qui va permettre de vous
établir dans la Lumière Blanche de l'Infinie Présence et dans la Lumière, Absolue, sans couleur, de
celui qui Est Absolu. Via le Canal Marial et via les Rencontres que vous réalisez, je vous le rappelle,
durant ce mois, avec l'Archange URIEL (Archange de la Renaissance, du Passage et de la Présence)
car il est celui qui, de par sa Radiance, va vous permettre de vous ajuster, à lui, en tant que Double.

Au-delà de tout appel (à tout Archange, à toute Étoile ou à tout Ancien), vous avez peut-être, aussi, pu
constater que la distance (ou la séparation, ou le Voile) existant entre la conscience ordinaire et la
conscience Éternelle, sont de plus en plus ténus, voire (pour beaucoup d'entre vous) disparaissent.
Ceci est la cause de vos possibilités de contacts avec les autres Dimensions, quelle que soit cette
forme d'expression : que cela soit la révélation de vos Lignées, que cela soit le contact avec un Double,
avec MARIE, avec CHRIST, avec un Ancien, avec une Étoile, ou avec un Archange. La gamme des
possibilités fusionnelles, la gamme des possibilités de Communions s'élargit, donc, de manière
considérable. Celle-ci peut se réaliser de manière de plus en plus évidente, aussi, de Frère à Frère, de
Sœur à Sœur, de Frère à Sœur et de Sœur à Frère, indépendamment de toute relation charnelle,
indépendamment de tout lien familial, et indépendamment de tout critère d'affinité ou d'amitié. Ces
processus, se réalisant à l'impromptu, peuvent, parfois, vous surprendre et faire dégager un certain
nombre d'implications au sein de la personnalité. N'y voyez rien de tout cela. En effet, les mécanismes
de Dissolution de conscience à conscience, de vécu de l'Absolu, lors d'une Rencontre, ne doivent pas
vous impliquer dans une quelconque relation autre que celle de la Lumière, vécue en toute distance
de toute personnalité, de l'un comme de l'autre. La capacité et la facilité à vivre ces expansions de
conscience, dès que vous rencontrez un Frère (ou une Sœur) dans le même état de conscience
Vibratoire que vous (ou qui Est Absolu), est la preuve de l'Unité de la conscience et la preuve de ce
que vous Êtes, en Vérité. N'y voyez pas, encore une fois, une quelconque implication sur le devenir de
votre vie de la personnalité, sur votre vie incarnée mais, bien plus, un élément, que je qualifierais de
spirituel, concernant ce qui est à vivre dans les mécanismes de l'Infinie Présence, comme de l'Absolu.
Voyez-y, donc, une opportunité de l'Instant Présent, et non pas une projection dans un quelconque
avenir (ou devenir), quel qu'il soit. Les mécanismes du Double sont donc appelés à s'amplifier de
manière considérable. Ils pourront se reproduire à l'impromptu, indépendamment de toute intention de
méditer ensemble ou de s'Aligner ensemble. Cela pourra se produire entre un bébé et un vieillard : il
n'y a aucune limite et aucune contingence d'âge, de sexe, ou de quoi que ce soit concernant la
personnalité. Mais ce processus est appelé à se renforcer de manière extrêmement importante, et ce
processus participera, à sa manière, à votre compréhension, à votre observation mais, aussi, à vous
établir au sein de l'Absolu que vous Êtes.



Ainsi, il ne sera pas rare, durant cette période, de vous retrouver, sans aucune volonté propre, à
l'intérieur d'un autre corps, d'une autre conscience, ou d'un autre mental, d'un autre être incarné sur
Terre, même s'il vous est inconnu et dont vous avez juste croisé le regard ou, simplement, échangé
une poignée de main. Ce processus de Délocalisation finale de la conscience, sera en œuvre de
manière de plus en plus évidente. Le fait de ne plus être attaché à ce corps, comme à votre
personnalité, découlera directement des expériences menées, à ce niveau-là, allant bien plus loin que
la Communion, la Fusion et la Dissolution (que vous avez peut-être expérimentées depuis plus d'un
an). Ce qui se déroule est donc, en quelque sorte, un nouveau champ d'expérience de la conscience.
Ce champ d'expérience de la conscience, vécu ici-même, là où vous êtes, dans votre Dimension, n'est,
en définitive, que la traduction du rapprochement de nos Dimensions et de votre Dimension, mettant
fin à tous les Voiles d'isolement et achevant, en quelque sorte, de vous faire découvrir la Maturité
spirituelle et, si vous le souhaitez, la Liberté et l'Autonomie (ndr : thèmes développés ces derniers mois
par FRERE K).

Tout ceci se déroulera, encore une fois, indépendamment du fait de porter votre conscience sur telle
Porte, de réaliser tel Yoga, de réaliser telle posture, tel Alignement, ou telle méditation. Retenez bien
que c'est, justement, le côté impromptu (et non décidé) qui sera l'authenticité de ce que vous vivez.
Ainsi donc, prend tout son sens ce que je vous ai donné, voilà 2 à 3 mois, concernant le fait de rester
Tranquille et de ne rien faire. Au plus vous resterez dans l'observateur, c'est-à-dire celui qui ne fait
pas, mais qui est réceptif et qui devient donc, là aussi, en quelque sorte, Transparent. La
Transparence consistant à laisser Être et à ne pas vouloir faire, pour Être. Ainsi donc, de manière
impromptue, vous commencerez à vivre des mécanismes corporels, comme des mécanismes de
conscience, qui n'ont (pour la plupart d'entre vous) jamais été touchés, vécus, pensés ou
expérimentés. L'ensemble de ces expériences traduisant, donc, le rapprochement des Dimensions,
ainsi que leur Fusion, est ce qui peut, dans cette phase, vous faciliter l'Abandon de la personnalité à
elle-même, ainsi que de faciliter le Déploiement du Cœur Ascensionnel. La mise en résonance de votre
Être Intérieur, la mise en résonance de votre Être Intérieur avec un autre Être Intérieur, vous permettra
de réaliser, réellement, ce qu'est l'Unité de la conscience, non pas comme un objectif, non pas comme
un but, non pas comme un credo ou une croyance mais, bien, comme la réalité de ce que vous avez à
vivre.

Ainsi donc, dans les moments où se manifestent les éléments que je vous ai donnés (surtout dans ces
moments-là), ne faites rien, ne projetez rien, ne décidez rien, mais immergez-vous dans ce qui est
vécu, sans y interférer, en aucune manière. Rappelez-vous que, durant cette phase, la qualité de votre
respiration (ainsi que la qualité de votre alimentation) est prépondérante. Certains d'entre vous
constateront que les besoins physiologiques habituels se modifient, de façon extrêmement importante
et extrêmement rapide. Rappelez-vous que l'ensemble de ces modifications concerne, uniquement, les
moments que vous vivez en ce moment, pour vous permettre, d'une façon comme d'une autre, de vous
rapprocher de ce que vous Êtes.

Il en de même (et cela a été évoqué par notre Commandeur) (ndr : O.M. AÏVANHOV) de certaines
atteintes, menaçant votre intégrité physique, se produisant par l'irruption d'une maladie, violente et
brutale, touchant, essentiellement, ce qui est appelé le 1er chakra, c'est-à-dire le sang et sa
circulation. Je vous rappelle que le sang est ce qui porte l'animation de l'âme. L'âme vivant (pour ceux
d'entre vous touchant le Soi) la Dissolution, par le Feu de l'Éther, et sa propre Présence, pour faire
réaliser l'Esprit, il est donc tout à fait logique et tout à fait normal que des manifestations de types
vasculaire, cardio-vasculaire, circulatoire, en quelque endroit de ce corps et quel que soit le type de
manifestation, soient là que pour vous permettre de vous établir dans la Paix, de manière de plus en
plus profonde, et de trouver qui vous Êtes, au-delà de toute apparence, de toute personne, de toute
interaction et de toute projection. Il vous faut, donc, reconsidérer (si tel est le cas pour vous) les
atteintes pouvant se produire dans ce cœur, non pas comme une faute, non pas comme une punition
mais, bien plus, un élément concourant (même si cela ne vous apparaît dans un premier temps) à
votre propre Libération.

Les facteurs de résistance, inscrits au sein de la personnalité (comme vous le savez), le sont au
niveau, essentiellement, des 2 premiers chakras. Passer ces 2 premiers chakras (si cela n'a pas été
réalisé par l'Onde de Vie elle-même), doit se passer, d'une manière comme d'une autre, par l'action de
la Lumière Supramentale ou Vibrale, venant non plus d'en bas mais, cette fois-ci d'en haut. Ceci se
traduit donc, parfois, par l'apparition de désagréments, parfois importants, au niveau de ce corps. Au-



delà de l'irruption de ce que vous nommez maladie, au-delà de l'irruption de la peur consécutive à la
maladie, vous pouvez constater (pour ceux qui l'ont vécu) l'établissement d'une Paix nouvelle où,
surtout, le mental ne peut plus interagir ou déclencher des interactions qui ne sont pas souhaitables
pour votre corps d'Éternité. Ainsi, se met en place la fin de l'âme, ainsi que la fin du mental, vous
permettant de trouver l'Esprit, l'Unité, l'Infinie Présence ou l'Absolu que vous Êtes.

Voici les mots que j'ai développés. Si il y a, maintenant, en vous, Frères et Sœurs en humanité, ici
présents, des questionnements concernant ce que je viens d'exprimer, de manière rapide, alors, je
vous écoute.

Question : le Son Si dans l'oreille et le Chant du Canal Marial sont la même chose ?

Bien aimée, chère Sœur, il existe au niveau de ce qui est nommé l'Antakarana (ou Corde Céleste qui
réunit, je le rappelle, le corps, l'âme et l'Esprit, le Son de l'âme appelé Nada, correspondant aux Sidhis
(ou pouvoirs de l'âme). L'Antakarana s'est tapissé de Particules de Lumière Adamantines, de
Radiations de l'Ultra-violet et du Rayonnement de La Source. Cela a permis de doubler, en quelque
sorte, cet Antakarana par une structure Vibrale beaucoup plus adaptée à ce qui se déroule, en ce
moment, sur Terre, qui a pris le nom de Canal Marial. Le Canal Marial n'est rien d'autre que
l'Antakarana, du côté gauche, tapissé de Lumière, tapissé de Particules qui vous sont inconnues (ou
exotiques) au sein du monde où vous êtes. La modification du Son, l'amplification du Son, la
permanence du Son, est directement reliée, dorénavant, à la Présence du Canal Marial, ainsi que
notre Présence, à vos côtés. Ce Son est devenu envahissant, pour beaucoup d'entre vous. Je vous
rappelle qu'il existe certains Yogas (en particulier, le Kriya Yoga) qui permettent de travailler sur ce
Son. Si tel est votre intérêt, si telle est votre envie, je vous renvoie, donc, à cet enseignement particulier
du Yoga, qui a été nommé Kriya Yoga. Le Yoga du Son permet de se rendre compte, par l'attention
portée sur le Son, que quand le Son se modifie, la conscience se modifie, que quand une Présence
vous approche, le Son se modifie. Quand votre conscience se modifie (indépendamment de toute
Présence) et vous fait établir dans ce que vous Êtes, en Vérité, le Son est, aussi, modifié. Vous allez
constater des amplitudes de Son beaucoup plus importantes qu'auparavant, qui traduisent, là aussi, la
juxtaposition et la superposition de nos Dimensions et de votre Dimension. Le Canal Marial participe,
ainsi que je l'ai dit, au Déploiement du Cœur Ascensionnel, parce qu'il existe une liaison et une
connexion entre le Canal Marial et l'Élément Air, représenté par le Triangle Élémentaire de l'Air, au
niveau de la tête mais, aussi, par le point UNITÉ, Porte de la poitrine, situé au-dessus du sein gauche.
La résonance du Canal Marial avec le Triangle de l'Air, ainsi qu'avec la Porte UNITÉ, vous relie à ce
que nous avons nommé le Canal Marial collectif de la Terre. Ceci vous permet de bénéficier,
réellement et complètement, d'un afflux de Particules Adamantines, de Radiations de l'Ultra-violet et
de Rayonnements de La Source, beaucoup plus forts qu'auparavant. C'est à ce niveau-là que se
nourrit le Cœur Ascensionnel, par l'intermédiaire de l'Air, ainsi que, comme vous le verrez tout à
l'heure, par l'intermédiaire du Feu. La conjonction du Feu d'Amour Vibral, venant de la Lumière
Vibrale, pénétrant, dorénavant, par le Cœur, met fin à l'Attraction de l'âme vers la matière et vient,
littéralement, consumer l'âme pour lui permettre de disparaître, en tant que médium entre le corps et
l'Esprit, entre le corps et la Conscience de l'Infinie Présence. Ainsi donc, la modification des Sons, liée
à l'Élément Air, au Cavalier de l'Air, ainsi qu'à l'Air, en vous, est l'un des marqueurs, là aussi, de votre
transformation, si vous la vivez en ce moment.

Question : ressentir particulièrement, le point ATTRACTION peut être le signe que la personne
doit aller davantage vers son Infinie Présence ?

Ainsi que je vous l'ai exprimé, l'une des deux Portes ATTRACTION ou VISION, ou les deux à la fois,
ressenties de manière intense, correspondent au travail du Feu de l'Éther nouveau, au sein du Feu de
l'Éther raréfié, mettant fin, justement, à l'axe ATTRACTION-VISION. Cela passe, bien évidemment, là
aussi, par des aspects alimentaires. La perception, que cela soit par chaleur, par douleur ou gêne, au
niveau de la Porte ATTRACTION (correspondant au chakra de la rate) correspond à la transformation
liée au nouveau Corps Éthérique de Feu de la 5ème Dimension. Si ceci est perçu et sensible, alors, si
la gêne est réelle, il vous convient de vérifier l'effet de l'alimentation, par le jeûne, durant 24 ou 48
heures. Vous constaterez, par vous-même, que cette sensation, cette douleur, cette gêne, disparaît en
totalité. Jusqu'à présent, la physiologie humaine Terrestre était de prendre son énergie au-delà des
énergies vitales, par l'extraction de ce qui était fourni, comme calories, par les aliments. Ceci n'est plus
vrai, aujourd'hui, pour ceux d'entre vous ayant modifié leur physiologie par l'action de la Lumière : vous



vous nourrissez, littéralement, de Lumière, et non plus d'aliments. Vous passez d'une conscience,
nommée de la personnalité, dont le point de vue est la personne elle-même, ramenant tout à lui et, en
comparaison, même par rapport à d'autres consciences : la personnalité est un mécanisme
d'absorption. Ce que vous vivez est un mécanisme, dorénavant, de Rayonnement. La Lumière ne peut
être absorbée : elle ne peut être que Rayonnée. Pour cela, il faut devenir Transparent. La
Transparence, au-delà des aspects moraux et de la conscience est, bien plus, une capacité à rester
Tranquille, à laisser la Lumière œuvrer, même au niveau de votre propre physiologie. Faites-en
l'expérience : cessez toute alimentation et tout apport oral de quoi que ce soit pendant 24 heures.
Vous constaterez, par vous-même, les effets sur la Porte ATTRACTION et sur votre qualité de
conscience. Je vous rappelle aussi que le Rayonnement de la conscience, au sein du nouvel Éther,
n'a que faire des émissions de paroles, de pensées, concernant un quelconque évènement de ce
monde. Dès l'instant où vous jugez, dès l'instant où vous parlerez de quelqu'un qui n'est pas là, dès
l'instant où vous émettrez un avis (en bien ou en mal), le résultat sera strictement le même, sur une
personne, sur un Frère ou sur une Sœur : vous constaterez que, soit la Porte VISION, soit la Porte
ATTRACTION devient douloureuse, vous invitant, là aussi, non pas à un jeûne des aliments, mais à un
jeûne de l'expression sur autrui.

Question : Que convient-il de faire lorsqu'on a les chevilles qui s'affaiblissent ?

Les modifications de ce que vous nommez la capacité à se sentir soi-même, dont le terme savant est
proprioception (perception de soi-même), est profondément modifiée par la Lumière Vibrale et par le
nouvel Éther. Cela passe effectivement, parfois, par des zones de fragilités neuromusculaires. Il
convient, là aussi, de ne pas s'opposer, de ne pas résister et de rester tranquille. Si vous aviez,
réellement et concrètement, la possibilité, dans l'immédiateté de votre action, de « rester Tranquille »
(aussi bien au sens de la volonté de méditer, de la volonté de s'Aligner, de la volonté de pratiquer quoi
que ce soit), simplement, être là, sans pensée, sans mot, sans avis sur quiconque, sans ingérer quoi
que ce soit, vous seriez Libéré instantanément. La manifestation de ces faiblesses, comme la
manifestation de l'une des Portes (ainsi que je viens de l'exprimer dans la totalité de mon exposé), ne
font que représenter des zones d'interactions de cette juxtaposition de consciences. Les laisser agir,
les laisser se manifester, permet à l'Intelligence de la Lumière de régler ce qui est à régler, non pas
par l'action de la personnalité, mais bien, directement, par l'action de la Lumière elle-même. Si nous
avons tant insisté sur l'Intelligence de la Lumière, c'est que cela est fondamental. La personnalité d'un
être humain incarné (Libéré, Réalisé, ou pas) se traduit, toujours, par des forces de résistances liées à
ce que vous nommez le faire et l'action. Être dans la Lumière n'a que faire d'une quelconque action,
d'un quelconque savoir, ou d'un quelconque mouvement. L'Abandon à la Lumière, ainsi que l'Abandon
du Soi, se réalisent, en ce moment, à travers aussi bien des manifestations dites douloureuses ou de
maladies, que par l'expression de ces modifications dont nous parlons, concernant aussi bien la
physiologie, que le corps, que la conscience elle-même.

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

Frères et Sœurs bien aimés, en humanité et incarnés, alors, de mon Cœur à votre Cœur, vivons, un
instant, tout cela : un moment où l'Intelligence de la Lumière agit et au moment où, nous, nous
n'agissons plus. Vivons cela ensemble, quelques instants.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, en Amour et en Unité, je vous dis : À bientôt.

________________________________________________________________

NDR :

Portes de la poitrine et KI-RIS-TI



Les Triangles Elémentaires

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, plaçons-nous dans la Paix et la Fluidité, quelques
instants.

... Partage du Don de la Grâce...

Ce que j'ai à vous dire, Frères et Sœurs, est, en quelque sorte, un complément concernant les
Éléments et tout ce qui vous a été expliqué, durant ces jours. Ainsi que vous l'avez peut-être saisi ou
déjà vécu, les Éléments, quels que soient leur puissance et leur aspect visible, sur ce monde, sont,
pour vous, une occasion inestimable de renforcer votre Paix, votre Fluidité, votre Unité, afin de vous
placer dans l'espace, je dirais, le plus confortable et le plus agréable de ce que vous Êtes. L'action des
Éléments, en quelque sorte, va guider votre conscience et va guider, vous l'avez vu, vos perceptions,
vos sensations et vos rencontres. Au-delà de ce qui a été nommé cette « juxtaposition Dimensionnelle
», plus que jamais l'action des Éléments est l'activation, en vous, de l'ensemble des circuits subtils de
la conscience (ndr : intervention de SRI AUROBINDO du 2 novembre 2012). Elle va vous amener à
vivre, de manière de plus en plus profonde, la Paix et la Fluidité. Et je rajouterais, aussi, l'intensité de
la Vacuité. L'intensité de la Vacuité correspond, en quelque sorte, à votre disparition de la conscience
personnelle et de la conscience de votre personnalité. C'est justement cette disparition qui peut poser
problème pour ceux d'entre les Frères et Sœurs humains qui ne sont pas éveillés à la Vibration, mais
qui, pour vous, doit vous permettre de vous acclimater, de plus en plus vite, à cette Paix nouvelle et
vous approcher, le plus possible, de la Demeure de Paix Suprême.

La conscience est Vibration (je l'ai répété, depuis de nombreuses années, parmi vous). Il existe un état
où la conscience n'est plus Vibration : cela a été nommé l'a-conscience ou Absolu, ou Parabrahman.
Ce qui se déroule, durant ce mois, est, pour vous, l'occasion (si ce n'est déjà fait) de pressentir, et de
vous approcher, en quelque sorte, de ce qui ne peut être décrit ou exprimé en mots. La Paix nouvelle,
et la Fluidité nouvelle, vont vous placer dans la situation de celui qui n'est plus une personne, qui n'est
plus de ce monde (et qui pourtant est sur ce monde), va vous placer dans une Paix totalement inédite,
où vous allez, en quelque sorte, vous voir agir, vous voir œuvrer, tout en sachant que ce n'est pas vous
qui agissez, et que ce n'est pas vous qui œuvrez.

La superposition (comme l'a énoncé SRI AUROBINDO) concernant les Lignes Dimensionnelles, va
conférer, à votre conscience, une Paix à nulle autre pareille. Dans cette Paix, se trouvera tout ce qui
est nécessaire pour votre conscience, comme aussi pour ce corps (ce qu'il a à y vivre, dans ce monde,
en cette époque). Cet état de Paix, cette Fluidité nouvelle, possède, en elle, tout ce qui est nécessaire,
pour vivre, de manière adéquate, cette période. Vous remarquerez, de plus en plus aisément, que quoi
qu'il se produise, la Paix nouvelle vous place dans un état où il n'est plus nécessaire ni de réagir, ni de
se poser, ni de se confronter, tout en étant pleinement inscrits dans la présence du Soi. C'est vivre ces
aspects-là de la conscience, qui va, effectivement, vous fournir, en quelque sorte (si ce n'est déjà fait),
les preuves les plus fondamentales de votre Nature profonde, de votre Essence, et de votre Vérité
Absolue. Beaucoup d'éléments (qui pouvaient vous sembler, jusqu'à présent, encore prépondérants
dans le déroulement de votre vie) vont vous paraître de plus en plus insignifiants, et de plus en plus en
distance avec votre conscience, et avec vos centres d'intérêts. Cela, au-delà des questions initiales et
préalables possibles, vous mettra dans cette nouvelle Paix. La Paix qui s'installe, est, pour beaucoup
d'entre vous, le prémice de Shantinilaya (ou Demeure de Paix Suprême), ou encore, la possibilité de
vivre des Samadhis (ou Sat Chit Ananda), de manière beaucoup plus vivante, beaucoup plus présente
que ce qu'il vous a été possible, sur votre propre échelle de valeur et d'intensité, de vivre et de trouver.
C'est dans ces états, non ordinaires, que se trouve, réellement, la totalité de ce qui vous est utile pour
mener à bien ce qui se déroule. Vous vérifierez, par vous-mêmes, que absolument tout est déjà
présent, en vous, que ce n'était pas un vain mot, et vous constaterez, de plus en plus, que ce monde
est une Illusion, et que vous êtes, de plus en plus, en vie, en prenant conscience de cette Illusion.

Cela ne découlera plus du tout de vos pensées, de vos idées, ou de vos façons de voir les choses,
mais, bien plus, comme une Vérité, totalement indépendante, justement, de votre façon de voir les
choses ou de les vivre. Cette Paix nouvelle, cette Fluidité nouvelle s'accompagnera, pour beaucoup
d'entre vous, des manifestations Élémentaires décrites par le Bien Aimé SRI AUROBINDO, mais aussi
par les manifestations des différentes structures Vibrales, qui vous sont connues ou que vous avez
expérimentées depuis plusieurs années. La simultanéité de la Vibration des trois Foyers, avec la
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présence du Canal Marial (et si cela est le cas, de l'Onde de Vie), permettra d'exercer, en votre
conscience (comme dans tout ce qui est vécu dans votre vie), une nouvelle façon, non pas seulement
de voir, mais d'Être. En cette Paix, se trouve, réellement et concrètement, toutes les ressources,
quelles que soient celles qui vous sont nécessaires pour vivre ce que vous avez à vivre. Dès les
premières expériences où l'ensemble des structures Vibrales s'élèveront, en vous, la conscience se
modifiera, de plus en plus facilement. Il n'y aura, en quelque sorte, plus de nécessité de s'acclimater
(comme c'est le cas en méditation ou en Alignement) pour plonger dans cette Paix et dans cette
Fluidité. Il y aura (comme cela a été dit, aussi, par SRI AUROBINDO) une notion de rapidité, aussi bien
dans les fluctuations de la conscience, que dans l'installation de cette Paix nouvelle. Vous passerez,
de plus en plus facilement et aisément, soit de votre conscience habituelle à l'occultation de toute
conscience, ou encore, de la conscience ordinaire à la supra-conscience, en l'espace d'une pensée.
Cela se réalisera sans effort. Vous recueillerez les fruits de cette Paix, de cette Tranquillité et de cette
Fluidité, de manière de plus en plus flagrante, que cela soit sur la vie de ce corps, comme sur votre
vie, comme sur vos humeurs ou, encore même, sur votre façon de penser, comme sur vos pensées
elles-mêmes.

Vous remarquerez aussi qu'au-delà des structures Vibrales connues de vous (ou vécues par vous), la
Vibration cellulaire, concernant la totalité du corps, deviendra extrême. Ceci sera vécu sans difficulté et
sans désagrément mais de façon, là aussi, de plus en plus naturelle. Dès que la Paix sera présente (et
ce, je vous le rappelle, de manière de plus en plus évidente et rapide), il vous sera alors possible de
constater, de plus en plus évidemment, que vous n'êtes rien de ce corps et rien de cette personne.
Cela mettra fin aux ultimes doutes et aux ultimes interrogations, concernant ce que vous Êtes (si ces
interrogations existent, toutefois, encore, en vous). L'ensemble des circonstances (fut-ce la Présence
d'URIEL et de ceux qui se sont, peut-être, déjà adressé à vous, en vous appelant par votre prénom)
deviendra de plus en plus intense et de plus en plus évidente, non plus seulement à travers le fait de
sentir une présence, mais de commencer des modes de communication nouveaux, se faisant de
manière Intérieure et directe, vous donnant, par impression Vibratoire, ce qu'a à exprimer la conscience
que vous avez contactée, ou qui vous a contactés.

Les mécanismes (s'ils vous concernent) en rapport avec les Doubles, quels qu'ils soient, deviendront
de plus en plus intenses et de plus en plus faciles, n'appelant, de votre part (ni d'un côté ni de l'autre),
la moindre demande, mais s'établiront de manière encore plus évidente qu'auparavant. Les structures
Vibrales existant dans les états multidimensionnels (que cela soit de Cœur à Cœur, ou de Champ de
conscience à Champ de conscience, en totalité, ou encore concernant les structures Vibrales autres :
Onde de Vie, Porte KI-RIS-TI, intégration des Passages, ou encore structures Élémentaires) seront des
moyens de mise en résonance et de communication avec les autres Dimensions, qui seront de plus en
plus affinés, de plus en plus perceptibles, et de plus en plus clairs. Ceci aussi concourra à vous établir
et à vous maintenir dans la Paix. Pour tout contact avec les Mondes Unifiés (que cela soit à travers les
Éléments, que cela soit à travers les Étoiles, les Anciens ou les Archanges, ou que ce soit encore avec
une Conscience de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres), le résultat sera toujours le
même : une amplification de la Paix, une amplification de la Fluidité, et une modification considérable
de votre façon de voir les choses et d'appréhender les choses.

Nombre d'éléments qui vous posaient question (que cela soit au niveau de la raison ou des
interrogations, fort logiques, concernant le déroulement de l'Ascension) vous apparaîtront, là aussi,
avec de plus en plus d'évidence et de facilité, même si vous n'avez pas toujours les mots pour décrire
ce que vous vivez. Mais l'effet de ce qui est vécu, sera on ne peut plus évident. Tout cela va vous
amener à grandir en Paix, à grandir en sérénité, et à manifester une Fluidité et une égalité d'humeur, à
nulles autres pareilles. L'effet de la Lumière, au-delà des structures Vibrales, vous fera retrouver, non
seulement votre Dimension originelle, mais vos qualités intrinsèques originelles, ainsi que vos
potentiels nommés « spirituels », les plus Originels qui soient, et qui avaient été, en quelque sorte,
occultés par la conscience de la personnalité. L'apparition de ces nouveaux potentiels, quels qu'ils
soient, ne doit pas vous amener à en faire un usage immodéré mais juste considérer que cela fait
partie de vos modes de manifestation habituels, au sein des Mondes Unifiés. C'est comme si un enfant
qui découvre qu'il peut marcher, passait son temps à observer sa marche : l'intérêt n'est pas le
potentiel nouveau qui se manifestera à vous, au niveau spirituel, mais bien ce qui en découlera, là
aussi, spontanément, dans votre vie, et dans ce qui est à vivre, pour vous, durant ces temps.

L'élément le plus marquant n'est pas tant les potentiels spirituels nouveaux, ni même les
manifestations de la conscience, mais (j'insiste là-dessus) c'est la qualité de Paix, la qualité de
Tranquillité, l'intensité de votre propre Fluidité obtenue par tout cela, qui rendra les évènements à vivre
comme adoucis et comme n'ayant aucune empreinte sur la personnalité elle-même. La Paix est donc
la ressource et le témoin de ce qui se déroule, durant ce mois. L'intensité Vibratoire (aussi bien du
Supramental, que de l'Onde de Vie, que du Manteau Bleu de la Grâce ou encore des Éléments) va
vous apparaître, dans des premiers temps, comme exagérée, d'autant plus que les manifestations
liées au témoin de cet état (et, en particulier, le Chant de l'âme), deviendront, à nulles autres pareilles,
signant l'Approche de MARIE, de votre Antakarana, au niveau collectif. Tout ceci ne vise à autre chose
que de vous maintenir dans cette Demeure de Paix qui, je l'espère, sera plus en plus aboutie, vous
permettant de lâcher prise par rapport à toutes vos Illusions, toutes vos croyances pouvant rester, tous
vos attachements, et toutes vos difficultés pouvant exister au sein de la personnalité (quelle que soit
votre ouverture). La Paix et la Fluidité, nouvelles, ne représentent donc pas seulement une forme
d'amplification de ce que vous avez déjà connu, mais bien des expériences et des états nouveaux,



vous rapprochant toujours plus de votre Dimension d'origine, de vos potentiels liés aux Lignées, ou
encore de votre potentiel lié à votre Lignée stellaire et votre origine stellaire.

Durant cette période, ne vous étonnez pas, non plus, d'être de plus en plus en contact avec les
Mondes de Lumière et leurs habitants, et ce, de toutes les façons possibles, au-delà des aspects
Vibraux, au-delà de votre conscience elle-même : très souvent, sous forme de rêves comme éveillés ou
d'accès (concrets et directs) aux sphères de Lumière qui, auparavant, étaient réservées à ceux qui
voyageaient dans leur corps d'Êtreté. La superposition et la juxtaposition des Dimensions rend
possible cela. Le témoin en est la Paix. Le témoin en est la Fluidité et cette Joie nouvelle qui vous
permettra de grandir, toujours plus, dans l'expansion de vos champs, dans l'expansion de votre
conscience, peut-être jusqu'à toucher la disparition, elle-même, de cette expansion, c'est-à-dire devenir
Parabrahman ou Absolu. Quoiqu'il en soit, quoi que vous arriviez à manifester (sans le désirer et sans
le vouloir), la conséquence en sera, toujours, plus de Paix, plus d'Amour et plus de sérénité. Mais non
pas la Paix, la sérénité et l'Amour, tels que vous l'aviez vécus, jusqu'à présent, mais, réellement, en
une autre octave, un autre potentiel, et une autre manifestation.

Ce qui vient est Paix. Et rappelez-vous aussi qu'il est nécessaire d'avoir une certaine forme
d'indulgence pour ceux d'entre nos Frères et Sœurs incarnés qui n'ont pas encore la possibilité de
vivre tout cela. Vous êtes, là aussi, en quelque sorte, les pionniers de cet évènement unique qui se
déroule dans l'histoire de ce système solaire. La Paix est le seul moyen de vivre (correctement,
entièrement et totalement) les mécanismes Ascensionnels en cours.

Je terminerai simplement mes mots par ce conseil : pour ceux d'entre vous ayant vécu le Soi, pour
ceux d'entre vous touchant l'Ultime ou Infinie Présence, comme pour ceux qui sont déjà Absolu, le
simple fait (au-delà des Éléments) de porter successivement votre conscience, tout d'abord, sur l'un
des Éléments de la tête (celui qui est couplé), en commençant par IM, IS, AL, OD, et ensuite, en
portant la conscience sur la zone des pieds, vous aurez la surprise de constater que l'ensemble des
Structures Vibrales se mettent en branle et permettent d'expanser la conscience, bien au-delà de ce
qui avait été possible, pour vous, jusqu'à présent. Je vous rappelle qu'il y a la possibilité aussi,
d'amplifier l'Onde de Vie quand elle vous traverse, simplement en croisant les chevilles (comme l'avait
dit l'Archange ANAËL, voilà plusieurs mois). Ceci deviendra de plus en plus puissant, au niveau de la
perception, comme de la Paix obtenue. La jonction de l'ALPHA et de l'OMEGA (illustrée, au niveau du
corps, par la jonction entre le Supramental venant de la tête, passant par le Cœur et pénétrant le
Cœur, et l'Onde de Vie venant de la Terre) permettra de réaliser cette Fusion Ultime, emmenant votre
conscience à Shantinilaya. Faites-en l'expérience. Laissez la Paix vous nourrir, laissez la Tranquillité
vous abreuver, afin que plus jamais vous n'ayez soif. Ceci se traduira par le sentiment de vivre l'Eau de
Vie, l'Eau de Là-haut, ainsi que nommée par l'Archange URIEL. La conjonction du Supramental, la
conjonction de la Radiation de l'Ultraviolet, ainsi que le Rayonnement de LA SOURCE couplé à l'Onde
de Vie (ou Noyau Cristallin de la Terre), sont destinés à réaliser, en vous, cette Paix Suprême. Vous
n'avez rien à diriger, simplement à porter votre Attention et votre Intention, quelques secondes, ainsi
que je l'ai exprimé. Ne faites pas cela quand les Éléments vous appellent (qu'ils soient 1, 2 ou 3, ou
les 4, à vous appeler) mais dans les moments où il vous semble être le plus habituellement normal
possible, c'est-à-dire au-delà des expériences de la conscience expansée, et au-delà des expériences
d'Ultime Présence ou d'Absolu, établi en tant qu'au-delà de tout état. Faites cela et vous constaterez,
par vous-mêmes, les effets immédiats, sur votre humeur, sur votre conscience elle-même.

Cultiver la Paix n'est donc pas une ascèse mais bien, simplement, se laisser traverser, sans résister,
de plus en plus, par ce qui est là : ne pas y interférer mais simplement en être lucide et conscient,
permettant alors la traversée de ces Ondes particulières de l'ensemble de votre corps, réalisant, à la
fois, la Transparence, et permettant au Cœur Ascensionnel de s'élever, sans aucun problème, vous
donnant alors à vivre, de plus en plus, l'accès à votre multidimensionnalité. Mes mots, ce soir,
s'arrêtent là. S'il y a en vous, par rapport à ce que j'ai exprimé, des questions, alors je vous écoute.

Question : pourriez-vous développer sur la notion de « potentiel spirituel » ?
Cela nous prendrait beaucoup trop de temps pour expliquer ce que sont tous les potentiels spirituels.
Les potentiels spirituels, c'est redécouvrir sa Multidimensionnalité. C'est redécouvrir ce qui est au-delà
de ce monde. Cela n'a strictement aucun rapport avec les pouvoirs de ce monde, quels qu'ils soient,
mais bien l'accès à votre Mémoire d'Éternité, n'ayant rien à voir avec la mémoire de ce monde. Je ne
parle pas de potentiels spirituels, tels que vous pourriez les nommer habituellement (que cela soit la
voyance, les flashs, la claire-audience, ou la claire-sentience), mais cela est bien au-delà : cela vous
donne à pénétrer dans l'intimité de votre Être, au-delà de tout Voile, et au-delà de tout ce qui, jusqu'à
présent, masquait votre conscience. En retenant que le plus grand des potentiels spirituels, est,
justement, de vivre cette Paix Suprême, en permanence. Et absolument pas de faire montre d'un
quelconque pouvoir spirituel.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Permettez-moi alors, Frères et Sœurs, ici présents, de vous faire vivre un moment de résonance et de
radiance, concernant l'établissement de la connexion dont je viens de vous entretenir. Tout d'abord,
Attention et Intention portées, sur IM et IS de la tête. Attention et Intention portées sur les Points AL et
OD de la tête, et juste après, Attention et Intention de la conscience portées sous les plantes de pied,
et rien d'autre. Je commence maintenant.



... Partage du Don de la grâce ...

Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, la Paix, l'Amour et la Lumière. À bientôt.

_________________________________________________________________________________________________________

NDR

AL de la tête ou ALPHA
Au milieu du front à 2 millimètres en arrière de l'implantation de la racine des
cheveux.

OD de la tête ou OMEGA
1 centimètre au-dessus de la racine d'implantation des cheveux, sur la ligne du milieu
de la nuque .

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

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

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 - > UN AMI

UN AMI
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, la Paix. Avant que je ne m'exprime en mots, installons-
nous, ensemble, dans l'Unité de la Conscience et de la Paix. Ce que j'ai à exprimer, parmi vous, tient
compte des derniers éléments communiqués, voilà quelques semaines, par SERETI (ndr : son
intervention du 30 septembre 2012 dans la rubrique « messages à lire »). Ils concernent donc les
modifications du Ciel et de la Terre, telles qu'il vous les avait annoncées pour la troisième ou quatrième
semaine de votre mois d'octobre. Celles-ci se présentant à vous, il est donc temps de voir et de
regarder ce qui est amené à se produire, en vous, au-delà des processus Vibratoires mais concernant,
si je peux dire, plus précisément, les va et vient de la Conscience, entre Êtreté et Conscience de la
personnalité et, pour certains d'entre vous, confinant à l'Ultime Présence ou Infinie Présence, que je
nommerais, aujourd'hui : Ultime Unité.

Les modifications importantes, non plus seulement des Particules Adamantines ayant été agglutinées
au sein de vos structures denses comme subtiles mais, bien plus, l'intervention de Rayonnements
particuliers provenant à la fois de ce qui est nommé Hercolubus et de l'approche de la Terre et du
Soleil, du Centre Galactique, vont vous conduire, non plus à observer vos ombres (qui, pour la plupart
d'entre vous, ne peuvent plus être ni cachées ni même présentes) mais, bien plutôt, ce qu'il risque de
se produire, en vous (si ce n'est déjà le cas), concernant les oscillations entre résistances et ce qui
peut se manifester, comme Infinie Présence ou Ultime Unité (préalable à ce qui a été nommé
Translation Dimensionnelle). Le travail du Supramental, le travail de l'Onde de Vie, le travail du
Manteau Bleu de la Grâce (en résumé de l'Intelligence de la Lumière, sous toutes ses formes
possibles et acceptables, au sein de votre Dimension) ont été réalisés. Ceci vous a amené à vivre un
certain nombre de processus, soit de détachement, soit de point de vue se modifiant sous l'influence
même de ce qui a été perçu par la Conscience et vous amenant, en quelque sorte, à vous distancier et
donc, en quelque sorte, à vous délocaliser au niveau de la Conscience. Les différents mécanismes
vécus, et les conditions de la Libération de la Terre, ainsi que de l'environnement Céleste de ce
système solaire, vont vous conduire à effectuer des passages (que je qualifierais de plus en plus
abruptes) entre la conscience ordinaire et l'Êtreté et, pour certains, l'Unité Ultime ou l'Ultime Unité,
vous rapprochant, si je peux l'exprimer, de l'Absolu. Ceci signe, de manière incontestable, au travers
de ces différentes manifestations, l'installation définitive de la Lumière, le Retour à l'Unité, le Retour de
LA SOURCE, le Retour de la Fusion Dimensionnelle, mettant fin à l'exclusion, à la séparation et à
l'ignorance.

Ainsi donc, il va vous être possible d'observer des sentiments de Passages, réels, d'un état à un autre,
extrêmement brusques, ne traduisant pas la réapparition d'ombres mais bien ne faisant que mettre en
évidence les dernières formes de résistances de la personnalité, face à l'établissement définitif de LA
SOURCE, de la Lumière, de l'Amour et de l'Absolu. Ceci se traduira par la perception claire de ces
résistances, se traduisant, de manière presque instantanée, par un sentiment de désagrément au
niveau du corps ou directement de la Conscience. Ces résistances se manifestant ne sont pas
destinées à entraîner, de votre part, une forme de réaction ou de lutte quelconque mais, simplement
(comme pour les ombres), à être vues et à être, comme le dirait BIDI, réfutées. Vous n'êtes aucune de
vos émotions. Vous n'êtes aucune de vos pensées. Vous n'êtes aucun corps. Vous êtes l'Éternité,
l'Unité, l'Êtreté et l'Absolu. Ces sentiments de Passage ou de Basculement, d'un état à un autre, vont
vous apparaître comme de plus en plus évidents quand ils se produiront. Bien sûr, chacun d'entre
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vous vivra cela en fonction de son propre état d'avancement de la Lumière, de son propre état de
pénétration des espaces Multidimensionnels, au sein de la Conscience comme de la Non Conscience.
Les différentes Rencontres, vécues et annoncées, durant vos nuits, ainsi que les Communions établies
au sein de votre Canal Marial, ainsi que le déploiement que je vous avais expliqué concernant le Cœur
Ascensionnel et les différents trajets Vibratoires de la poitrine, vont être de plus en plus effectifs et de
plus en plus évidents, que cela soit au niveau des perceptions mais aussi au niveau des résistances
pouvant se manifester, dans ces moments-là. Ceci n'est pas à concevoir comme une ombre à traiter
mais, bien plus, comme les mécanismes intimes même de la Conscience, dans ses différentes
composantes : séparées ou Unifiées. De cette observation, réelle, et de ces manifestations, réelles et
tangibles, survenant, en vous, correspondent, bien sûr, de la même façon, les manifestations tangibles
survenant à la surface de cette Terre, dans les profondeurs de la Terre, comme au plus haut des
Cieux. Ceci va vous permettre, littéralement, de vous réajuster au plus proche de ce que vous Êtes et
permettre, en quelque sorte, l'abolition des résistances présentes, par leur propre manifestation.

J'insiste sur le fait que ces résistances, quelles que soient leurs formes de manifestation, qu'elles vous
renvoient à des schémas anciens et périmés, que cela vous renvoie à des choses inconnues de votre
fonctionnement usuel et habituel, il suffira, simplement, de les regarder passer, correspondant à ce
que je vous donnais, voilà quelques mois, consistant à « rester tranquille », quelles que soient les
manifestations, parfois impromptues, survenant dans votre Conscience ou dans votre corps. Ainsi en
est-il de certaines formes de névralgie pouvant apparaître sur des points clé d'absorption de l'énergie,
correspondant aux mains, aux pieds, aux genoux et aux coudes, ainsi qu'aux épaules et aux hanches.
La mise en activité des Ultimes Portes (qui vous ont été expliquées voilà plus d'un an et demi), peuvent
créer des sensations douloureuses, de type névralgique (c'est-à-dire subites, brutales), disparaissant
et réapparaissant de manière extrêmement fugace et rapide. Ceci ne doit pas ni vous alarmer ni vous
faire envisager une quelconque réaction mais, bien plus, traduisent, en vous, la superposition, en
quelque sorte, des Plans Multidimensionnels et de votre Plan Dimensionnel incarné. Ceci s'est déjà
traduit, au niveau de la Terre, et par vos différentes Rencontres, au niveau du Canal Marial, au niveau
de vos nuits et aussi par l'Onde de Vie elle-même. L'expression de ces résistances ne vous concerne
pas. Elle ne concerne que cet Ultime ajustement entre Corps d'Êtreté, état Absolu au-delà de tout état
et Corps de Personnalité, ainsi que les différentes structures qui y sont (si l'on peut dire) soumises,
appelées « Corps Subtils ». La disparition des derniers Voiles, tel que cela avait été expliqué par
FRERE K (ndr : ses interventions du 1 juillet, 20 juillet et 20 août 2012 dans la rubrique « messages à
lire ») voilà de nombreuses semaines, correspond tout à fait à l'incarnation de ce principe au sein
même de votre Conscience et de ce corps physique.

Ainsi donc, ces résistances ne sont pas des luttes, ni des freins, ni même des oppositions, mais bien la
manifestation de cet ajustement Ultime à la Lumière, permettant à LA SOURCE (le moment venu, et
après l'Annonce de MARIE) de déclencher, en vous, ce qui doit être, pour vous, votre mécanisme
Ascensionnel. La pratique des différents Yogas, tels que je vous les ai donnés, devrait vous permettre
(que cela soit au travers l'intégration de Passages, au travers d'autres protocoles indépendants du
Yoga consistant à travailler sur le Cœur Ascensionnel et son déploiement, ainsi que le fait de porter la
Conscience en Alignement, aussi bien sur le Canal Marial, que sur l'Onde de Vie), comme vous le
constaterez, à l'orée des jours à venir, de vivre des mécanismes Vibratoires de plus en plus intenses,
ou alors, paradoxalement, qui iront en disparaissant (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer »).
L'accentuation des processus de perception Vibratoire, comme leur disparition, ne fera que traduire
l'installation de l'Ultime Unité précédant, en quelque sorte, l'installation au sein de l'Absolu. Ainsi donc,
les fluctuations Vibratoires (qui vous sont connues et habituelles, pour chacun d'entre vous) se
modifieront dans des proportions extrêmement larges, allant soit dans le sens d'une disparition, soit
dans le sens d'une amplification. La modulation de la Vibration, dans un sens ou dans l'autre, ne fait
que traduire la disparition de ces ultimes résistances, s'effectuant, comme toujours, par l'Intelligence
de la Lumière et par, comme vous l'a dit THÉRÈSE, hier (ndr : son intervention du 15 octobre 2012
dans la rubrique « messages à lire »), la capacité à vous maintenir dans l'Humilité, dans la Simplicité et
surtout dans l'acceptation des processus de Translation Dimensionnelle.

On peut dire, en quelque sorte, que, de là où vous êtes, le plus important est de ne pas s'opposer, le
plus important est de « rester tranquille ». Le plus important ne sera pas (dans ces circonstances
particulières à vivre) de réaliser autre chose que de « rester tranquille » ou, éventuellement, de
pratiquer l'un des Yogas ou l'un des protocoles cristallins qui vous ont été communiqués récemment



(ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer »). Si vous respectez ce principe d'observation, vous
constaterez, à un moment donné, que l'observateur lui-même a tendance à s'endormir. À ce moment-
là, il conviendra de laisser faire ce qui se fait, indépendamment de votre volonté. Préalable à
l'endormissement (que certains d'entre vous vivent lors des moments que vous nommez d'occultation
de la Conscience, dans vos moments d'Alignement ou autres), va se manifester aussi, durant ces
moments-là (et vous permettra de vous rendre compte qu'au-delà de tout observateur, vous êtes
toujours là), la découverte de ce qui, pour certains d'entre vous, est encore caché. Cela permettra (par
cette découverte elle-même et non par une quelconque action de la personne) de vous stabiliser et de
vous établir, non plus seulement à volonté mais, à terme extrêmement bref, en définitive, dans cet état.
La Translation Dimensionnelle sera alors quasiment achevée pour vous. Il ne restera plus qu'à « rester
tranquille » jusqu'au moment où le collectif de la Terre, dans son Humanité, réalisera le même
processus, avec ou sans résistance.

Ainsi, durant cette période, et conformément à ce qui vous a été énoncé par MIKAËL, par MARIE (ndr :
leurs interventions du 22 septembre 2012 dans la rubrique « messages à lire ») et par SERETI (ndr :
son intervention du 30 septembre 2012 dans la rubrique « messages à lire »), se déroule, très
exactement, ce qui avait été annoncé, au moment précis où ces trois Intervenants vous l'avaient
annoncé. Ceci se traduit, pour vous, par les Ultimes tremblements, les Ultimes Réveils du Feu, qui
étaient liés à l'enfermement. Le Feu de l'Éther, le Feu de l'ego, se traduisent par l'apparition de ces
névralgies ou de ces résistances fugaces qui, je vous le répète, encore une fois, ne sont aucunement
des processus de résistance mais, bien au contraire, des processus d'intégration de la Nouvelle
Conscience au sein de l'Êtreté, comme au sein de l'Absolu que vous Êtes. Les mécanismes Vibratoires
vont aussi vous sembler (par leur amplification ou par leur diminution) vous éloigner de votre vie
incarnée, d'une manière ou d'une autre, procurant, au sein de la Conscience, un sentiment parfois
d'irréalité, un sentiment de ne plus être présent à ce que vous faisiez cinq minutes auparavant. Ceci,
en aucun cas, ne traduit un déséquilibre mais bien, là aussi, l'ajustement à votre Conscience Nouvelle,
à ce que vous Êtes, en Éternité, qui, effectivement, mettra fin à tout Éphémère. Le processus de
Translation sera donc vécu par la Conscience elle-même, au-delà même des processus Vibratoires. Il y
aura, en quelque sorte, un découplage. Nous vous avons toujours dit que la Conscience était Vibration
mais ce découplage entre la Vibration et la Conscience permet, justement, à un moment donné, de
réaliser la Transition elle-même et de se retrouver en ce que vous Êtes, en Vérité et en Éternité, c'est-
à-dire Absolu ou Ultime Unité.

Il y a donc, dans cette période, effectivement, et de plus en plus, rien d'autre à réaliser que d'observer,
afin que ce qui est observé disparaisse de lui-même, afin que celui qui observe laisse la place à ce qui
est derrière, ou en amont, de l'observateur, c'est à dire ce que vous Êtes, au-delà de toute illusion, au-
delà de toute personne, au-delà de toute localisation et au-delà de toute interaction entre vos Plans et
nos Plans. Ceci peut être assimilé à une Rencontre. Cette Rencontre ne concerne plus la possibilité,
exclusivement, de Communier avec l'Un d'entre nous, avec l'une des Étoiles ou avec l'un des
Archanges mais, bien plus, une mise, en quelque sorte, en face à face, entre le Soi et le Soi, entre le
Soi et l'ego. De cette Rencontre, achevée en pleine Conscience, de cette confrontation en pleine
Conscience, résultera la capacité d'alchimie, ainsi que de dissolution de l'ensemble des éléments
éphémères qui constituaient votre vie, jusqu'à présent. Ceci pouvant concerner aussi bien les
enveloppes subtiles, jusqu'au corps physique lui-même. Je vous avais communiqué (ainsi que d'autres
Anciens) des mécanismes préalables correspondant à la disparition de perception, même, du corps,
dans une de ses parties ou dans l'ensemble de ses parties (ndr : voir son intervention du 2 octobre
2012 et les interventions de O.M. AÏVANHOV de septembre 2012, dans la rubrique « messages à lire
»). Ceci s'inscrit, de manière de plus en plus flagrante, aussi, dans ce qui s'ouvre, dans quelques
jours, au niveau de la troisième et quatrième semaine de votre mois d'octobre. Ces processus iront en
s'amplifiant, à votre propre rythme individuel. Mais cela sera clair et net pour chacun d'entre vous ayant
eu accès aux états Vibratoires, à l'élévation Vibratoire de la Conscience, à l'activation de l'une des
Couronnes, à l'activation du Canal Marial, ou encore de l'Onde de Vie.

Dans ces moments, si vous êtes conscients qu'il ne sert à rien, ni de résister, ni de s'opposer, ni
d'engager une confrontation quelconque, vous translaterez votre Conscience, de plus en plus
facilement, de plus en plus durablement, dans ce que vous Êtes, en Vérité. L'apparition à votre vision
éthérique, comme à la vision Intérieure ou à la Vision du Cœur, vous confortera dans la Vérité de ce
que vous vivez et replacera, tout naturellement, le cadre de ce que vous vivez au sein de votre



personne, comme une illusion totale. Ce que nous vous avons affirmé, ce que nous vous avons
démontré, sera vécu par vous-mêmes. Vous en serez la parfaite démonstration de vous-mêmes. Ainsi
donc, ce qui pouvait représenter, jusqu'à présent, des éléments de doute, en vous (du fait même de
ces oscillations), apparaîtra clairement au travers des résistances, comme une Libération de ces dites
résistances elles-mêmes. La conscience vivra comme de plus en plus libre de tout corps et même, je
dirais, de tout Êtreté. La conscience ancienne ayant elle-même, de par la disparition des Vibrations
(que celles-ci se produisent par leur ralentissement ou par leur amplification), conduira au même
processus où vous constaterez, par vous-mêmes, que vous êtes présents, au-delà de toute Présence,
que vous êtes au-delà, même, de tout Soi. C'est la persistance de ce que vous Êtes, la Réalisation de
ce que vous Êtes (confrontant ce qui est éphémère, ce qui est forme, ce qui est mental) qui permettra
de vous stabiliser avec une certitude, de plus en plus grande, en ce que vous Êtes, en Éternité.

Les moments passés en Éternité, à l'issue de ces deux dernières semaines d'octobre, vous
permettront, dès le mois de novembre, de vous installer, à volonté, à satiété, dans les autres Mondes.
Ce n'est pas vous qui vous déplacez, ni nous qui nous déplaçons, mais bien, réellement, cette espèce
d'Ultime Retournement de la Conscience vers la a-Conscience, qui vous apportera la preuve formelle
que vous Étiez, que vous Êtes, et que vous Serez, au-delà de toute personne, de toute identité, de
toute Communion, de toute Fusion, de toute Dissolution et de toute Rencontre avec tout Double. Ces
mécanismes, extrêmement intenses, concernant la Conscience (mais aussi la Conscience de la Terre),
se traduiront, bien sûr et bien évidemment, par des modifications Terrestres à nulles autres pareilles,
ainsi que par des modifications célestes, à nulles autres pareilles. Correspondant, en ce qui vous
concerne, à la disparition de vos Voiles, ainsi qu'au niveau du système solaire, à ce qui a été nommé la
disparition des trois couches isolantes de prédation, ainsi que la disparition de ce que le Commandeur
(ndr : O.M. AÏVANHOV) et SERETI ont appelé les Lignes de Prédation. Lignes de Prédation de la
Terre, comme Lignes de Prédation personnelles, exercées de vous-mêmes à vous-mêmes, et non plus
dans des relations interpersonnelles, sociales ou affectives.

Cette mise face à face se traduira par un sentiment de béatitude au moment où vous accepterez, de
manière consciente, que vous n'êtes ni vos résistances, ni ce corps, ni cette personne à laquelle vous
avez adhérée. Ceci est un mécanisme naturel, il ne correspond aucunement à une démission de
quoique ce soit mais, bien plus, à ce qui a été nommé l'installation dans votre Éternité. Qui précèdera,
pour beaucoup d'entre vous, l'installation de la Terre dans son Éternité à elle. Ceci ne vous empêchera
pas de poursuivre ce que vous avez à poursuivre, en tant que Libérateurs de la Terre, Ancreurs de
Lumière, ou Semeurs de Lumière. Cet Ancrage de Lumière et de la Terre dans la Nouvelle Dimension
se réalise aussi bien en haut qu'en bas, expliquant, en quelque sorte, pourquoi (au-delà du
Supramental) l'action de l'Onde de Vie ainsi que du Manteau Bleu de la Grâce ont réalisé ce
mécanisme de jonction, en vous. Cette jonction, cette confrontation, cette mise face à Soi, face à face,
Soi à Soi, est très exactement le processus visant à faire naître le Papillon.

L'ensemble des manifestations du déploiement du Cœur Ascensionnel, aussi bien l'apparition de ce
qui est nommé les Vibrations du Double éthérique dans le dos et aux ailes éthériques, la manifestation
de Présences au sein de votre Canal Marial, l'activation des Couronnes Radiantes, ainsi que de la
Kundalini et de l'Onde de Vie (si, pour vous, cela est perméable), se traduiront par une acceptation,
non pas du mental, mais du fait même de votre vécu, indépendamment de toute personne, de tout
rôle, de tout corps. Réalisant cela, cet Ultime Unité ou infinie Présence, menée à son terme, vous
conduira, le moment venu, à la certitude d'accès à ce que vous Êtes, en Éternité, du fait même de ce
qui vous semblera des oscillations, des Basculements ou des Passages, de plus en plus rapides, d'un
état à un autre. Ceci est le mécanisme tout à fait naturel correspondant, pour la plupart d'entre vous,
Réveillés ou Libérés, aux conditions de votre propre Ascension. Ainsi, menant ce travail et allant au
bout de ce travail, en « restant tranquille », vous constaterez que le Choc de l'Humanité correspond
très exactement à ce que vous vivez, adouci par votre capacité à avoir été déjà transformés par la
Lumière Vibrale, que cela soit au niveau des chakras, de la Conscience ou de la cellule elle-même.
Ainsi donc, pour vous, ce Choc de l'Humanité ne représentera, en quelque sorte, qu'une simple
formalité de la Conscience elle-même. Ici s'illustrera la plus grande capacité d'aide que vous pourrez
apporter, par votre Présence et votre Rayonnement, à l'ensemble des Frères et des Sœurs incarnés
étant un peu moins en avance que vous sur le déroulement de ces processus finaux.

Alors Frères et Sœurs, dans le temps de notre Communion, installons-nous au plus proche de cette
Ultime Unité, de cette Infinie Présence. Approchons-nous du centre du Centre. Les conditions Vibrales



de cette Terre, où vous êtes, permettent, maintenant, de vivre cela. Je suis UN AMI. De Cœur à Cœur,
de Centre à Centre.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis UN AMI. De Cœur à Cœur, de mon Cœur à votre Cœur, à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix et l'Amour soient.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je viens poursuivre ce que je vous ai dit, voilà quelques mois, concernant le fait de se tenir Tranquille
(ndr : voir les interventions d'UN AMI du 12 avril (Yoga de l'Éternité) et du 2 juillet 2012 (être
Tranquille), dans la rubrique « messages à lire » de notre site). Parce que se tenir Tranquille est la
meilleure façon de s'ajuster à ce qui vient. Ce qui vient est la Lumière. Ce qui vient est ce qui a été le
Serment de LA SOURCE, le Retour à l'Intégrité, le Retour à la Lumière.

Ce qui vient nécessite, de vous, l'établissement de votre Conscience dans votre Cœur. Parce que,
comme le Guide Bleu SERETI vous l'a dit (ndr : son intervention du 30 septembre 2012), la Merkabah
Interdimensionnelle va prendre sa place définitive dans votre poitrine. C'est cet élément qui permet à la
chrysalide de se rompre, et de laisser le papillon s'envoler. Rester Tranquille, s'ajuster à ce qui vient,
est donc laisser œuvrer la Lumière, la laisser s'installer, la laisser se déployer. C'est n'écouter qu'elle,
et non plus, les doutes et les interrogations de ce que vous êtes, ici. C'est observer la magie de
l'Amour et la magie de la Lumière. C'est ne pas interférer, ne pas décider, ne pas s'interposer, par la
conscience ou par toute autre action, à cette installation. De votre capacité de Paix, de votre capacité
de Joie, du résultat des différentes expériences et différents états que vous avez vécus, découle cet
ajustement. Mais cet ajustement est aussi, comme l'a dit MARIE (ndr : son intervention du 22
septembre 2012) et comme l'a répété MIKAËL (ndr : son intervention du 18 août 2012), ouvert à
chaque Frère et à chaque Sœur, quelle que soit son antériorité, quelle que soit la résistance ou les
résistances d'un instant auparavant. Dès que l'âme est ravie par la Lumière, la personne est plus apte
à laisser œuvrer la Lumière, l'âme et l'Esprit, à l'échelon du corps entier, et à l'échelon de la Merkabah
dans le Cœur. Ne pas y réagir est, déjà, s'y ajuster. Ne pas écouter les manifestations ou les
récriminations de l'ego, est, très exactement, ce qui vous ajustera, et vous fera, effectivement, tenir
Tranquille.

Bien sûr, il y a des circonstances favorisantes. Cela concerne aussi bien la nature, comme cela fut
expliqué par SNOW (ndr : son intervention du 1er septembre 2012). Cela concerne aussi des règles
alimentaires, peut-être un peu plus contraignantes. Celles-ci vous seront explicitées par celle qui a
réussi, dans son incarnation, à rapprocher les créations de ce monde de leur sens originel, dans leur
action, l'Étoile HILDEGARDE (ndr : intervention de HILDEGARDE DE BINGEN du 3 octobre 2012).

Il existe, durant cette période, un certain nombre d'éléments, sur lesquels j'ai insisté, voilà quelques
mois, et qui sont encore plus d'actualité (ndr : voir l'intervention d'UN AMI du 18 août 2012). La
pratique des différents Yogas, et en particulier la réunification des trois Corps, IM, IS, AL, par
l'emplacement de vos mains, à ce niveau-là, est l'un des éléments (ndr : en ce qui concerne cette mise
en résonance des 10ème, 11ème et 12ème Corps, voir l'extrait du protocole « Yoga Céleste :
Intégration de la nouvelle Tri-Unité » inséré à la fin de l'intervention d'UN AMI du 18 août 2012). Tout ce
qui contribue à pacifier le corps, à pacifier le mental et les émotions, est le bienvenu pour vous ajuster.

Les circonstances particulières vous appellent, vous aussi, à des circonstances particulières, vous
demandant, de l'emplacement où vous êtes, un effort pour rester Tranquille, un effort de vigilance pour
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installer cette Paix et cette Tranquillité. C'est la seule chose, d'ailleurs, que vous ayez à mener.
Concernant, donc, votre personne, et non pas l'Action de la Lumière, qui est indépendante de votre
personne. Mais calmer la personne permet de vivre ce Face à Face. Saisissez bien que, quel que soit
ce que vous avez conduit comme expériences, et comme façons de faire pour vous rapprocher de cette
étape, que seule la Conscience décide, le moment venu, mais que vous pouvez lui fournir les éléments
qui vont adoucir ce qui vient. Nous savons tous que l'être humain est conçu, et est soumis à des joies
et à des peines, et parfois, à des situations nouvelles et inconnues, qui peuvent se traduire (et se
traduisent immanquablement) par un sentiment d'angoisse devant l'Inconnu, devant un Face à Face,
et devant son propre destin. J'ai eu l'occasion de vous raconter mon vécu, qui m'a conduit à vivre
l'Unité, à vivre le Soi, et à vivre l'Ultime Présence (ndr : son intervention du 19 novembre 2011). C'est,
aujourd'hui, vous, qui êtes sur le point de vivre cela. Mais rappelez-vous qu'il y aura toujours, si ce
n'est ce pincement au cœur, cette angoisse et, parallèlement à cela, l'irruption de la Joie et de l'Amour,
total et réel. Et qu'il n'y a, a priori, aucune difficulté, le moment venu, à choisir entre l'angoisse et
l'Amour. Mais avant que ce moment ne vienne, définitivement, si vous ne restez pas Tranquille,
l'angoisse peut prendre le dessus.

Bien sûr, il existe des éléments (sur lesquels vous avez peut-être travaillé) concernant ce qui a été
appelé, par BIDI, le questionnement, l'Enquête, et la Réfutation (ndr : voir les interventions de BIDI
dans la rubrique « messages à lire »). Dans les moments d'oscillation, parfois pénibles, rappelez-vous
cela : qu'à chaque moment, vous avez le choix entre accepter l'angoisse, ou accepter l'Amour. Et que
l'humeur n'est pas quelque chose qui s'impose à vous, ou qui est sécrété par vous, mais qui résulte,
directement, de l'état de la Conscience à un moment donné. L'Amour est l'antidote de l'angoisse, et ce
qui vient est Amour. Non pas tel que vous le souhaiteriez, non pas tel que vous l'avez rêvé ou imaginé,
mais tel qu'il Est, réellement, et en Totalité. Quels que soient les symptômes de ce corps, quels que
soient les symptômes de votre humeur, rappelez-vous que ce corps, comme cette humeur, n'ont qu'un
temps. Et que ce temps prend fin par l'arrivée de la Lumière. La respiration aussi peut vous être d'une
aide, afin de stabiliser votre humeur.

L'Appel de la Lumière, devenant de plus en plus pressant et, en particulier, se manifestant par les
Vibrations des Triangles Élémentaires de la tête, ceux-ci peuvent vous appeler à la Terre, à l'Eau, au
Feu, à quelque Elément que ce soit (ndr : les Triangles de la tête sont développés dans la rubrique «
protocoles à pratiquer / Les 12 Étoiles de Marie »). Si l'Élément correspondant résonne dans votre tête,
c'est qu'il est temps, pour vous, de vous intéresser à cet Élément. L'Appel de la Lumière devient plus
spécifique à chacun de vous. De votre capacité à y répondre, découlera aussi votre capacité à vivre le
Face à Face. Alors, bien sûr, dans la vie ordinaire, il y a vos occupations, vos obligations. Mais la
Lumière, aussi, va vous rappeler qu'elle a des obligations, et que ce ne sont pas toujours les mêmes
que les vôtres. Il vous deviendra, en quelque sorte, de plus en plus facile de Voir Clairement ce qui est
de l'ordre de l'ordinaire, et ce qui est de l'ordre de l'extraordinaire. Parce que ce qui vient est
extraordinaire, en tous points. Et ce qui vient demande, effectivement, cet ajustement.

Mais cet ajustement n'est pas simplement en rapport avec les Appels, divers et variés, de la Lumière,
qui vous seront propres. Ce n'est pas seulement veiller à ce qui rentre en vous, mais c'est aussi veiller
à ce qui sort de vous. Les pensées. Tout ce qui concerne les pensées de jugement, d'émission d'un
avis sur quelque Frère ou Sœur que ce soit, seront entachées de résistance, parce que la Lumière ne
fait pas de différence entre vous et celui avec qui vous avez un différend : ce différend n'existe que
pour la personne, il n'existe donc pas pour la Lumière. Et exprimer un différend, ou exprimer ainsi
quelque chose, va créer une résistance dans l'ajustement à la Lumière. Il vous sera plutôt facile de
discriminer, de plus en plus, les moments passés dans la résistance, et les moments passés dans
l'Abandon du Soi. De par ces passages successifs, vous comprendrez, et vous accepterez, de rester
Tranquille. Mais il faut déjà faire le premier pas, de voir, réellement, la Lumière en Action, par rapport à
votre propre action ou réaction. La différence d'effet et d'impact vous apparaitra peut-être, au début,
comme de plus en plus troublante. Si les pensées demeurent fortes en vous, habituez-vous à élaborer
des pensées de Paix, de gratitude et d'Amour, pour la Vie. Et pour l'ensemble, non pas tant de vos
proches, mais ce que vous pourriez considérer à tort comme, peut-être des ennemis ou, en tout cas,
des gens, des Frères et des Sœurs, qui ne vous attirent pas. Non pas, dans une quelconque volonté,
mais, bien, dans une Radiance d'Amour, vous préparant à Être cette Radiance d'Amour.

Ce qui vient est, très exactement, en démultiplié, ce que vous vivez depuis quelque temps. Quelle que
soit l'étape et l'état de votre Joie, quelle que soit l'étape et l'état de vos Vibrations (ou de leur



disparition), de votre capacité et votre facilité à changer d'état, découlera votre adaptabilité, le moment
venu. Plus vous passez facilement d'un état à un autre état, plus vous passez facilement de
l'absorption dans la Lumière à un retour dans la personne, plus cela est le gage d'un ajustement qui
se fait. L'Intégration des Passages, tel que je l'ai communiquée (ndr : voir sur ce thème les
interventions d'UN AMI du 7 mai 2012 et du 18 août 2012, dans la rubrique « messages à lire », et le
protocole « Yoga de l'Éternité : Intégration de Passages » dans la rubrique « protocoles à pratiquer »),
vous permettra de déployer plus facilement, et de laisser se déployer, la Lumière de la Merkabah, dans
votre poitrine et dans le corps. Vous apprendrez, en quelque sorte, de plus en plus facilement et
rapidement, à fonctionner au sein de cette personne, aussi, tout en manifestant les autres états. Il y
aura de moins en moins de séparation, les Passages se feront de plus en plus aisément. Jusqu'à vous
donner la perception qu'il n'y a plus de Passages, mais quelque chose qui est quasiment là, en
permanence, quoi que vous fassiez ou pas : c'est le but.

L'instantanéité de ce Passage sera telle, qu'à terme, vous serez ajusté, en permanence, à ce qui vient.
Vous constaterez alors que tout questionnement n'a plus de sens, que les peurs même, qui pourraient
apparaître, se dissolvent d'elles-mêmes, sans intervention de votre part. Et que si vous êtes
déstabilisé, il vous suffit de rester Tranquille pour être restabilisé, le plus rapidement possible. Quelle
que soit l'angoisse ou la peur qui apparait, si vous ne lui donnez pas de prise (c'est-à-dire : ni
d'Attention, ni d'Intention), vous réintégrerez très vite la Demeure de Paix Suprême, ou tout au moins la
Joie. Ce qui peut vous sembler déstabilisant dans un premier temps, et angoissant, deviendra, en
quelque sorte, votre naturel et votre norme, sans le chercher, parce que cela sera, toujours,
l'Intelligence de la Lumière qui agira. Cette Intelligence de la Lumière, et cette condensation de
Particules Adamantines autour de vous, construira ce Nouveau Monde sous vos yeux, vous donnant,
en quelque sorte, à y faire vos premiers pas, vos premières incursions, et à y développer votre Vie.

S'ajuster à ce qui vient, c'est donc Abandonner tout ce qui est ancien, tout ce qui a été bâti, par la
personne, comme stratégie de défense ou de protection. C'est vraiment rendre efficace la Loi de
Grâce, c'est rendre efficace l'Amour et la Paix, en soi, et sur le monde.

Ce qui se déroule, et se déroulera, deviendra si intense (que cela soit dans la perception, le vécu,
dans les modifications de votre humeur), qu'il vous deviendra de plus en plus facile de vous établir
dans ce qui est agréable, et bien plus important que tout ce qui vous semblait, auparavant, comme
important, voire fondamental. Le déploiement de la Lumière qui est à l'œuvre, sur la Terre comme en
vous, l'arrivée de la Vague Galactique, ainsi que des signes nommés Célestes, ainsi que des signes de
la Terre, vont devenir de plus en plus synchrones et apparents. Ces signes, que vous pourriez qualifier
d'extérieurs, ne sont, en définitive, qu'un Appel Intérieur à la Lumière. Tous ces signes, et toutes ces
modifications environnementales, n'ont qu'un seul but : établir la Lumière. Et, en vous : vous ramener
à ce que vous Êtes.

Durant cette période, vous remarquerez que seul ce qui souffre est ce qui s'oppose à la Lumière,
même en prétendant la rechercher. Et que si la Lumière est, réellement, installée et déployée, aucune
angoisse, aucune peur, ne peut subsister. Tout découlera de cette capacité d'accueil et d'ajustement.
Vous éprouverez, de plus en plus, un sentiment de Paix à nul autre pareil, même indépendant de vos
Alignements et de vos moments Intérieurs. Comme un sentiment, parfois même, d'irréalité alors que ce
qui, jusqu'à présent, vous semblait irréel, vous apparaîtra comme de plus en plus réel, dans vos nuits
et dans vos contacts.

Quel que soit l'aspect spectaculaire, de plus en plus imprégnant, de la Lumière, vous constaterez que
vous pourrez mener ce qui est à mener, peut-être beaucoup plus facilement que ces derniers mois.
Mais avec un sentiment d'irréalité de plus en plus prononcé, par rapport au Réel et à la Vérité, qui
surviendront préférentiellement dans vos nuits. Parce qu'à ce moment-là, l'absence de rayonnement
Solaire, pour vous, se traduit par la densification des Rayonnements Cosmiques, des Rayonnements
de Lumière, et donc, de la perception de ces Rayonnements, de manière bien plus probante et
palpable qu'auparavant.

S'ajuster à ce qui vient, c'est donc se donner les moyens de rester Tranquille. C'est se donner les
moyens d'accueillir, de laisser la place en vous, pour ceux d'entre nous qui vous contactent, de
manière, de plus en plus, là aussi, palpable. L'acceptation de la Lumière, dans cette phase, se traduira
toujours par un regain de Paix, par un regain de désidentification de la personne, par un regain de



sentiment d'irréalité qui pourra vous faire voir, réellement, ce monde comme un décor de carton-pâte,
où rien n'y est réel. Et cela vous procurera une grande Paix, même si cela peut être, dans un premier
temps, déconcertant et déstabilisant : très vite, la Paix trouvée, dans ces moments-là, vous démontrera
que vous ne rêvez pas, et que vous n'êtes pas en train de vous échapper de la vie, mais bien de
rentrer dans la Vie.

Si l'Onde de Vie vous parcourt, vous constaterez qu'elle apparait aux extrémités les plus distales de
votre corps : mains, pieds et tête. Le Canal Marial sera rempli de Feu. La Vibration et les pressions,
telles que je les ai décrites, sur la cage thoracique, deviendront de plus en plus intenses. Je vous
renvoie à ce que j'ai déjà dit, à ce niveau-là (ndr : voir son intervention du 7 mai 2012). L'apparition des
Vibrations des Portes de la poitrine (AL, UNITÉ, KI-RIS-TI, ATTRACTION, VISION), et aussi des Corps
OD et ER (ndr : 8ème et 9ème Corps), deviendront, là aussi, plus que palpables et présentes. Venant
renforcer, dès l'instant où la personne se tait, la Paix, et le fait de vous tenir Tranquille.

Rappelez-vous aussi que, de plus en plus, la Lumière deviendra nourriture (et ce, à tous niveaux),
éloignant, de vous, d'autres types de nourritures. Suivez, pas seulement votre ressenti mais, bien plus,
ce qui vous conduit à la Paix et à la Tranquillité, même si cela peut vous sembler déroutant, pour votre
conscience ordinaire, pour la personnalité. Si la Paix ou la Tranquillité vous semble diminuer, au
moment où elle est présente, en fonction de l'action de votre personne, c'est l'action de la personne
qui n'est pas juste. De la même façon que, dans les rencontres, il y a une modification des Sons que
vous percevez, entre la gauche et la droite, comme cela fut expliqué par SRI AUROBINDO (ndr : son
intervention du 21 mai 2012). Mais, de plus, la qualité de l'humeur vous indiquera, on ne peut plus
clairement, si vous êtes dans l'Abandon du Soi, dans la Paix et dans la Tranquillité, ou dans la
résistance. Parce que la résistance se traduira toujours par une peur, une angoisse, un
questionnement, et que l'action de la Lumière, et la cessation de votre action, vous stabilisera dans la
Paix et dans la Tranquillité.

Il y a donc des marqueurs extrêmement simples, bien plus que tous les questionnements, qui vous
diront là où vous êtes, à l'instant où vous le vivez. Et rappelez-vous que plus la Paix et la Tranquillité,
et le sentiment d'irréalité, grandissent, plus vous serez Tranquille, et plus vous serez baignés dans la
Lumière, et nourris par la Lumière. C'est à ce moment-là que vous constaterez que votre physiologie,
dans ce qu'elle s'est modifiée, se modifiera encore plus. Tout ce qui vous semblait besoin vital, ou
habituel, semblera disparaître, aussi. De votre capacité à accepter ces modifications et ces
transformations, découlera votre humeur, de Paix ou d'inquiétude.

L'Amour deviendra tel qu'il vous submergera. Là aussi, allez-vous résister à l'Amour ? Allez-vous
vouloir le garder prisonnier, ou allez-vous le laisser s'établir, dans la Paix et dans la Tranquillité ? Ce
sont des questions très simples à vous poser, au moment où vous les vivez. Parce que, de manière
indéfectible, que cela soit le sens de votre humeur, que cela soit le sens d'une activité mentale, cela
est extrêmement simple à repérer. Et donc, cela vous permet de déterminer, instantanément, là où
vous êtes : dans la Lumière, ou en dehors de la Lumière. Non plus seulement, comme un état de
transformation Vibratoire de la Conscience (puisque la Conscience est Vibration), mais de votre
capacité, même, à Transcender la Conscience elle-même, pour aller vers l'a-conscience.

Ce qui pouvait vous sembler fou va devenir, pour vous, de plus en plus Clair, et va vous apparaître, de
plus en plus, comme évident. Suivez donc ce que la Vie vous propose de vivre. Disparaissez, pour
laisser place à l'ensemble de la Lumière. Restez Tranquille. Comme disait Maître PHILIPPE : être Rien,
pour Être Tout (ndr : intervention de PHILIPPE DE LYON du 2 octobre 2012). Là est Shantinilaya. Là
est l'Ascension.

S'il vous semble basculer, fréquemment, dans des peurs, saisissez aussi que, durant cette période, la
Lumière éclaire les peurs. Non pas pour vous les imposer mais, bien, pour que vous acceptiez de les
voir, et de les voir s'évacuer d'elles-mêmes. Il existe aussi, à ce niveau-là, des façons de procéder, qui
vous ont été données (avec des cristaux, avec des gestes, avec des Yogas), pour se laisser submerger
par la Lumière, et non par la peur (ndr : voir la rubrique « Protocoles à pratiquer - Protocoles
prioritaires » de notre site).

Accordez à votre corps ce qu'il demande, parce que, durant cette période, il est beaucoup plus à
même que vos habitudes, ou que vos goûts, de savoir ce dont il a besoin (et ce, à tous les niveaux, et



pas uniquement pour les aliments).

Si vous exercez cette démarche (de manière fort simple, parce qu'elle est évidente et logique), vous
n'aurez absolument aucun mal à vivre, en totalité, le Cœur et l'Amour. Non plus comme un état, non
plus comme une expérience, non plus comme une quête, mais comme, vraiment, votre Nature réelle.
Tout le reste, alors, disparaitra sans aucune difficulté. Le mental vous semblera, dans ces
circonstances, de plus en plus difficile à mettre en avant. Parce que s'il y a problème, la solution
surviendra avant même que le mental ait eu le temps de se mettre en action. Cela ne sera plus des
impulsions de l'âme ou de l'Esprit, mais des évidences de la Lumière, qui vous apparaitront comme
telles.

Voilà les quelques éléments de complément que j'avais à vous communiquer, concernant cet
ajustement à ce qui vient. Si nous en avons le temps, et s'il y a des questions complémentaires par
rapport à cela, Frères et Sœurs, je vous écoute.

Question : pourriez-vous expliquer davantage ce que signifie « ajuster les Éléments en soi » ?
Chère Sœur, je te renvoie, pour cela, à l'intervention parfaitement documentée de l'Étoile SNOW (ndr :
intervention du 1er septembre 2012). L'Appel d'un Élément se traduit sur les Triangles Elémentaires
(sur l'un des quatre Triangles, ou sur plusieurs des quatre Triangles). Si l'Elément t'appelle, à ce
moment-là, conforte-toi à l'Élément. L'Élément Eau t'appelle auprès de l'eau. L'Élément Feu t'appelle
auprès du feu ou du Soleil. L'Élément Air t'appelle auprès de l'air, et donc auprès de ce qui rend le
bruit audible de l'air : les arbres. Si la Terre t'appelle, pose-toi à terre.

Question : rester Tranquille au sein du travail, c'est laisser la Lumière guider nos pas au sein
même de ce travail ?
Celui qui s'Abandonne à la Lumière, et celui qui est Abandonné au niveau du Soi (qui Abandonne son
Soi), ne fait aucune différence d'humeur ou d'état, qu'il soit en ce lieu où tu es, ou à son travail. Tant
qu'il persiste, en toi, une différence de perception de toi-même, de ton humeur, entre le fait d'être dans
un moment privilégié (ou dans un lieu privilégié) et une activité qui te semble, au niveau de la
personne, intolérable, il y a distance entre l'éphémère et l'Éternel. Et non superposition, et non
disparition de l'éphémère. Les circonstances de ta vie, durant cette période, quelles qu'elles soient,
sont très exactement celles qu'il te faut, pour mener à bien ce que tu as à être. Ce qui est contrarié au
travail (si cela l'est) sera toujours la personne et, en aucun cas, la Lumière. Tu en déduis que, si tu te
sens contrarié, c'est l'action de la personnalité. Si tu es en Paix dans un endroit ou un espace
contrariant, alors, l'Amour est là. L'ajustement à ce qui vient, s'ajuster à ce qui vient, c'est justement
faire cet apprentissage : ne plus être déstabilisé, par une circonstance extérieure comme Intérieure.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
De mon Cœur à votre Cœur, en la Paix Suprême de l'Amour, communions quelques instants.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je suis UN AMI. Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, en la Paix Éternelle. Installons-nous, si vous le voulez
bien, dans un instant préalable de silence, avant que je n'exprime des éléments qui vous sont, certes,
connus, mais qui seront rassemblés, concernant Lumière et Dissolution.

... Partage du Don de la Grâce ...

Nous allons partir, si vous le voulez bien, d'éléments qui vous ont été communiqués, voilà quelques
années. En faisant un parallèle, bien sûr, avec ce qui a été donné, communiqué, par la plupart des
enseignements, orientaux comme occidentaux.

Là où vous êtes, il y a une inversion, liée à la falsification. Là où vous êtes, n'est pas ce que vous Êtes.
L'orient parle de Maya. En occident, CHRIST avait dit : « vous êtes sur ce monde, mais vous n'Êtes pas
de ce monde ». Du principe de falsification, en résonance avec la lumière obliquée, résulte une
distorsion de la Conscience. Cette distorsion résulte de l'absence de Liberté de la Lumière, au sein de
ce monde. De là, a découlé une suite logique d'enfermements : de la pensée, du corps. Une limitation,
même, de la biologie, du noyau cellulaire. Le monde de la Maya est une succession d'éphémères,
éphémères de vos vies, donnant le sentiment d'une continuité, instauré et amplifié par tous les
mécanismes mémoriels, architecturaux, et traditionnels.

Les Anges du Seigneur, nommés Végaliens, vous ont spécifié, voilà longtemps, qu'ils ne pouvaient
vous voir puisque vous êtes dans l'Ombre, et que le flux de Lumière présent sur cette Terre (même si
cela a changé, de manière considérable, récemment), ne permet pas d'établir, ni la Transparence, ni la
Guérison, ni la Transcendance (ndr : voir notamment l'intervention de VELGAN du 27 novembre 2010).
La meilleure image (puisqu'il en faut) est certainement : une Conscience occultée. La Lumière est
projetée par le Projecteur, vient heurter l'opacité, créant une Ombre. Cette Ombre est celle qui est vue
sur l'écran de projection, auquel vous vous êtes identifié. Des Plans Unifiés (que cela soit pour les
Anges du Seigneur, comme pour nous), il n'y a pas de possibilité de voir l'Ombre, puisque l'Ombre
n'est aucunement présente dans toutes les Dimensions Unifiées. Vous êtes donc identifiés à une
Ombre, que vous prenez pour réelle.

Vient ensuite la possibilité de vous dés-identifier de l'Ombre, en prenant connaissance de la Lumière,
et de vous établir, si l'on peut dire, dans l'âme : dans un principe plus éthéré, plus subtil, plus spirituel.
Mais l'âme, dans cet exemple, n'est que ce qui fait obstacle à la Lumière, et permet de voir une Ombre.

Puis vient un moment, où vous ne regardez plus l'Ombre, sur l'écran de projection, ni même ce qui a
créé cette Ombre, mais vous vous retournez, et vous voyez la Lumière. Voyant la Lumière, l'Ombre ne
peut plus vous apparaître. Il y a encore une distance, puisque la Lumière est située sur un Projecteur,
qui est distant : LA SOURCE.

Le désengagement et les dés-identifications de l'Ombre, et de la Projection elle-même, réalisent, s'il y
a acceptation, le processus de Dissolution par la Lumière. C'est, très précisément (à défaut de le
nommer autrement), l'instant où toute distance disparaît, la problématique étant que, tant que vous
regardez l'Ombre se mouvoir sur l'écran, la Lumière ne vous apparaît pas en tant que telle. La
Lumière, pour vous, est une utopie. Au niveau des sciences, la Lumière pourrait être appelée trou noir :
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vous êtes inversés. La lumière du jour, la lumière visible, n'est pas la Lumière, elle n'en est que le
reflet. Prendre le reflet pour l'identité, ou l'Ombre pour l'identité, crée cette identité. Qui devient
incapable de voir la Reliance à ce qui crée l'Ombre, la Reliance à ce qui crée ce qui fait écran à la
Projection elle-même, réalisant la distance avec la Lumière. La Dissolution met fin à l'identification :
d'une Ombre, de ce qui fait écran, d'un Projecteur et d'une Source apparente, éloignée de la Lumière.

La rencontre avec la Lumière, quel que soit où vous êtes situé (dans l'Ombre projetée, dans ce qui fait
écran à la Lumière, dans le Projecteur lui-même), est, très exactement, ce qui s'oppose à la
Dissolution. Cela peut être nommé de multiples façons, et cela l'a été, juste avant moi, par SRI
AUROBINDO, comme étant les attachements (ndr : voir l'intervention de SRI AUROBINDO du 23
septembre 2012). Il sera toujours possible de trouver des mots, des images, des métaphores ou des
symboles, illustrant cela, mais prendre conscience de cela n'est pas le Vivre puisque même la prise de
conscience ne permet pas de résoudre l'Ombre, elle-même, portée sur l'écran de projection. Quelle
est la seule façon qui permette à l'Ombre projetée, à ce qui fait écran à la Lumière, et aussi au
Projecteur, de disparaître ? C'est la Dissolution.

Ce mécanisme de Dissolution implique un certain nombre de Retournements, illustrés par différents
Passages : que cela soit le Passage de la Gorge (lieu de ce qui est appelé le karma, le corps causal),
que cela soit le Retournement de la personnalité vers l'âme, le Retournement du feu de la matière
(tourné vers la matière, qui se détourne de la matière et se Retourne vers l'Esprit). C'est la rectification
de l'obliquité de la Lumière, c'est le redressement de la Terre, afin que celle-ci ne soit plus obliquée,
par rapport à la Lumière. La Dissolution de la Lumière agit ainsi. La Lumière agit ainsi. Mais pour agir,
de manière totale, il faut qu'il y ait absence de déviation de la Lumière, par ce qui fait écran à la
Lumière, et par l'Ombre elle-même.

Les Retournements peuvent être douloureux, puisque le dernier d'entre eux a été appelé Crucifixion et
Résurrection. Des éléments d'appui vous ont été fournis : Yoga de la Vérité, Nouvelle tri-Unité, Onde
de Vie, Manteau Bleu de la Grâce (ndr : voir la rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site), et
différents éléments apportant la preuve, par vos Communions, de l'existence des autres Dimensions.
Est-ce que cela a suffi à faire disparaître l'Ombre, même si vous ne regardez plus l'Ombre ? Non.
Parce que ce qui disparaît, afin que l'Ombre n'existe plus, c'est simplement ce qui fait écran à la
Lumière, c'est-à-dire l'âme. Tant que l'âme existe, tournée vers la matière, ou tournée vers l'Esprit, il y
a poursuite de l'expérimentation. Il y a, dans un cas, conscience d'une Projection de Lumière, LA
SOURCE, et dans l'autre cas, il y a absence de cette conscience. Mais tant que cette interface existe, il
ne peut y avoir Dissolution dans la Lumière. Il peut y avoir conscience de la Lumière, et donc, ce qui
est nommé Éveil, mais il ne peut y avoir Libération.

Être Libéré, c'est donc ne plus être affecté par une Ombre projetée, ni par ce qui crée l'Ombre
projetée. C'est sortir de l'identité, sortir de la forme, sortir de toute distance, se retrouver, donc, au
cœur du Cœur, (ou Centre du Centre), là, où n'existe plus d'interférence, d'opacité, d'obstacle.

À travers cet exemple, extrêmement précis, se trouve, de manière imagée, le processus final de la
Libération ayant, donc, consisté à vous faire voir l'Ombre, à prendre conscience de ce qui faisait écran
et générait l'Ombre, à vous retourner vers la Lumière. Et accepter, en finalité, que la Lumière n'est pas
distante, et qu'il n'existe pas, non plus, d'écran : que l'écran, et ce qui faisait écran, n'étaient, en
définitive, qu'une anomalie de perception. Ces anomalies de perception ont leurs propres règles,
appelées : action/réaction, dualité, souffrance, bien et mal. Elles s'appliquent, ces règles, au sein d'un
cadre où la Lumière a été déviée. À tel point que, de votre point de vue, le trou noir est la disparition de
la matière et de la conscience.

Changer de point de vue, ou de regard, selon les principes de BIDI, Enquête et Réfutation, vous a, soit
mené à un désengagement, soit à une résistance. L'un, comme l'autre, ne font qu'être les témoins de
votre propre emplacement. Tout cela est basé sur le principe que les conditions de la Lumière Source,
que les conditions de ce qui fait écran à la Lumière, et crée l'Ombre portée, sont fixées, une fois pour
toutes, sur ce monde. Or (et cela vous a été exprimé par diverses voix, autres que la mienne, parce
que mon but n'est pas l'éphémère, mais bien l'Éternel de ce que vous Êtes), vient un moment, où
l'alignement avec la Lumière, et donc la pénétration de la Lumière, devient telle, que même ce qui
faisait écran ne peut plus faire écran, entraînant, donc, la disparition de l'Ombre portée. Ceci est, très
exactement, de manière imagée, ce que vont reproduire les circonstances (Célestes et Terrestres,



Cosmiques et Galactiques) qui se déroulent, en ce moment même. De là où vous vous placez,
simplement, l'observer : sans lutter, sans vous opposer, sans vous contrarier. Et pour cela, je vous ai
communiqué les différents Yogas, qui vous donnent des outils permettant, à la fois, de ne plus être
subjugué par l'Ombre portée, ni même par ce qui fait écran et crée l'Ombre portée.

La Lumière donne à vivre, de plus en plus, des états qui vous ont été décrits, voilà peu de temps (par
le Commandeur, par d'autres Anciens et par des Étoiles). Mon but n'est pas celui-là (puisque cela a
été parfaitement accompli par d'autres que moi) mais bien de vous fournir les éléments, non pas de
compréhension, mais d'identification même de ce qui se déroule. Quels que soient les mots employés
(Infinie Présence, Absolu, Choc de l'humanité, ou Choc personnel), ils vont tous dans le même sens :
vous permettre de vous placer, réellement, où vous Êtes, et non pas où vous croyez être.

De l'attractivité des Ombres projetées sur l'écran, de l'attractivité de ce qui fait écran à la Lumière et
crée l'Ombre, de l'attractivité même de la compréhension de ces mécanismes, découle la capacité de
Dissolution en la Lumière, ou non. La peur est présente dans l'Ombre portée, dans ce qui fait écran à
la Lumière et crée l'Ombre portée, comme dans ce qui est vu comme une Source éloignée. Il n'existe,
fort logiquement, aucun moyen, de là où vous êtes, de pouvoir espérer vaincre cette peur. Il n'y a que
lors (et comme je l'ai expliqué sur mon propre cheminement) de la capitulation totale que se produit la
Libération. Ceci n'est pas superposable à ce que vous pourriez nommer une fin de vie, ou la mort (au
sens où nous la vivons tous, quand nous sommes incarnés), mais bien, un processus radicalement
différent. Puisque, lorsqu'il y a cette capitulation, ce qui se révèle alors, au-delà de l'Ombre portée, de
ce qui crée l'Ombre portée, de la Source de Lumière, du Projecteur et de l'écran, c'est l'état de Paix
Suprême, que rien ne peut venir altérer. Mais l'état de Paix Suprême ne peut être compris dans l'une
des parties, il est l'ensemble des parties, et le dépassement des parties.

La Dissolution dans la Lumière est donc, en quelque sorte, une identification totale à la Lumière, et ce
qui sous-tend la Lumière. Réaliser cela, est bien (comme cela a été énoncé depuis longtemps) une
capitulation ou un Abandon. Je vous renvoie, pour cela, à mon vécu, que je vous ai narré (ndr : son
intervention du 19 novembre 2011). C'est quand il y a une forme d'angoisse qui submerge (cette
submersion, qui est liée au sentiment même de disparaître, au sentiment même d'annihilation, dans
son ultime retranchement), que peut se produire la Libération. C'est quand, réellement, l'on s'aperçoit
(où que l'on soit situé dans la chaine logique de projections) que rien ne peut être tenu, et que même
le fait de tenir quoi que ce soit confine à une illusion, et confine à une erreur de perception.

Le Choc de l'Humanité est le Réalignement (rectifié et parfaitement ordonné) avec la Lumière qui fait
effectivement disparaître l'Ombre, et ce qui fait écran à la Lumière, et créant l'Ombre : le corps et
l'âme. Jusqu'à un certain point, nous pouvons dire que chaque Frère et Sœur a sa propre Ombre, son
propre écran qui fait Ombre, son propre scénario, sa propre Lumière. Mais il y a un moment de
Rencontre : c'est le moment où chaque individualité (ou chaque personnalité) sort de son schéma qui
lui est propre, et s'inscrit dans un schéma collectif. C'est, très exactement, ce dans quoi vous êtes
rentrés de plain-pied. Peu importe les noms. En orient, nous aurions dit : le Passage du Kali Yuga au
Satya Yuga (ndr : de « l'âge sombre » à « l'âge d'or »). Si nous avons appelé cela des âges, c'est, bien
évidemment, qu'il n'existe aucune solution de continuité d'un âge à un autre. Il y a donc une
discontinuité ou, si vous préférez, une rupture. Sans cette rupture, il ne pourrait y avoir d'action
collective. C'est très exactement, dorénavant, ce qui est là, pour vous, sur Terre, comme pour nous,
autour du Soleil.

Dit à ma façon, c'est donc cela, le mécanisme de Dissolution dans la Lumière. Plus il y aura facilité à
ne pas s'opposer, plus il y aura facilité, non pas à rejeter ce qui existe, mais bien à le voir, plus il y aura
capacité accentuée de Dissolution dans la Lumière. Quelle que soit la modification (et je prendrais
cette image) de l'alimentation en courant des différents Projecteurs, la modification de l'alimentation
concerne l'ensemble des Projecteurs, et l'ensemble des projections. C'est un moment, donc, de
synchronicité, ce que vous pourriez appeler une Porte Étroite ou un nœud inter-Dimensionnel. Et c'est
très exactement ce qui se met en place.

Tous les préparatifs (comme cela a été répété) ont été accomplis. Tout ce qui pouvait être apporté, a
été apporté. Ce qui se joue, encore, sur les Ombres portées dont vous vous êtes détournés, ce qui se
joue, encore, dans ce qui fait écran à la Lumière, pour réaliser l'Ombre portée, l'âme, vit, en vous, ses
ultimes Impulsions. Non pas, de changement extérieur, mais bien Intérieur. Comme une revue, ou une



analyse, du pour et du contre. Ce mécanisme individuel est aussi un mécanisme devenant collectif et
global.

À terme (terme qui n'est pas encore connu, même s'il est plus qu'imminent), se verra une résultante.
Cette résultante est la disparition de l'Ombre portée, et la disparition d'une partie de ce qui faisait
écran à la Lumière, et créait l'Ombre portée. L'âme, certaines âmes, n'ont pas finalisé l'Ultime
Passage. Le résultat en sera, toujours, la disparition de l'Ombre portée, la reconnexion et la
reconnaissance de la Lumière, amenant une Dissolution de ce qui faisait écran, permanente ou non
permanente, selon la Liberté de vouloir recréer, ou non, des expériences. Je vous rappelle que l'Infinie
Présence et l'Absolu ne sont, à aucun moment, des expériences, même si toutes les expériences sont
possibles. Tout découle, et tout découlera, de votre propre Vibration, et de ce qui a été appelé de l'état
de vos Quatre Piliers du Cœur, et d'absolument rien d'autre.

Il y a, bien évidemment, un principe de vase communiquant, entre ce qui a été nommé les
attachements et les résistances. Cela doit être vu, comme le disait SRI AUROBINDO. Ce qui se joue,
et ce qui va se jouer (par la Dissolution de la lumière dans la Lumière), c'est l'observation concrète de
la faculté à la Transparence, ou de la faculté à la résistance. Dans un cas comme dans l'autre, nul ne
pourra feindre d'ignorer le Retour de la Lumière.

Voilà resitué (encore une fois, à ma façon), ce qui se déroule. Si nous en avons le temps, et s'il y a, en
vous, des interrogations concernant ce processus de Dissolution et de Lumière, je vous écoute.

Question : pourriez-vous développer sur le rôle de l'âme ? 
L'âme est un intermédiaire. L'âme, tant que vous êtes dans la personnalité, peut être considérée
comme un objectif. Il existe des lois de l'âme, mais les lois de l'âme sont des lois d'enfermement.
L'âme est une interface, elle n'est pas une finalité. L'âme est liée à la manifestation au sein de cette
matrice. L'âme doit être brûlée par la Lumière : c'est la destruction du corps causal, permettant la
Libération. Ceci est commun, je dirais, à la majeure partie des enseignements dits spirituels.
Simplement, certains ont fait de l'âme une finalité, et non plus un intermédiaire. La problématique de
l'âme, même invisible, c'est qu'elle entretient le principe de causalité.

L'Absolue Présence, ou l'Infinie Présence, est donc la Libération karmique, individuelle, obtenue par le
Passage de la Gorge et par l'Ultime Retournement de la Résurrection, favorisée par l'Impulsion
Métatronique, par le Manteau Bleu de la Grâce. Quand l'enveloppe de l'âme (ou corps causal) est
brûlée, en totalité, alors, de plus, l'Onde de Vie a fini son chemin. L'âme est une coloration, une
tonalité, mais elle n'est pas la Totalité. Celui qui est attaché à sa personne, ou à son âme, en a la
Liberté la plus totale. Mais l'âme n'est pas l'Esprit, l'âme n'est pas l'Absolu.

Question : si l'on ne réagit plus à rien, peut-on connaître, de cette façon, sa destination ? 
Ne plus réagir à rien, en espérant connaître un futur, ne sert strictement à rien. Cela entretient une
projection, une curiosité, et le mental. Rester Tranquille, tel que je l'ai défini (ndr : voir notamment son
intervention du 2 juillet 2012), n'est pas simplement une question de non-réaction. Rester Tranquille et
vivre la Paix, est le plus important. Non pas, de définir une destination : une destination n'est vue, en
tant que telle, que par la personnalité.

Question : seul l'Abandon à la Lumière permet-il de faire en sorte que l'âme ne soit plus un
obstacle ? 
Non, l'Abandon à la Lumière fait prendre conscience, à l'âme, de la Lumière. Seul, l'Abandon du Soi,
dissout l'âme.

Question : quelle est la distinction entre ne pas réagir aux événements, et rester Tranquille ?
Rester Tranquille est une attitude Intérieure, qui n'a que faire du moindre événement extérieur. C'est
un état de la Conscience. Envisager la réaction ou la non-réaction, est une attitude la personne ou de
l'âme mais, en aucun cas, l'accès de la conscience à l'Infinie Présence. La question ne se pose pas
ainsi : celui qui est établi dans l'Infinie Présence, ou qui est établi au-delà de tout état, dans l'Absolu
avec forme, ne se pose pas ce genre de question. Se poser ce genre de question entretient l'illusion
de la personne. Cela ne sera jamais une quelconque amélioration, mais bien une transcendance
directe, vécue à un moment précis, traduisant l'Abandon du Soi lui-même. Tant que se pose la
question de l'Abandon du Soi, il ne peut être vécu. La capitulation (ce que j'ai décrit lors de mon



témoignage concernant ma dernière vie) pourrait être assimilée à une angoisse, l'angoisse de la
disparition et de l'annihilation. C'est en acceptant de capituler à cela, que s'établit la Tranquillité,
aucunement avant. Cela a été illustré, pour certains d'entre vous, quand l'Onde de Vie, remontant
depuis le sol et le Noyau Cristallin, par vos jambes, jusqu'aux deux premiers chakras, a rencontré, très
précisément, ce mécanisme. Rester Tranquille n'est pas une attitude du mental, ou une décision
intellectuelle, encore moins une décision de la personne. C'est déjà, la prise de distance par rapport à
l'Ombre projetée sur l'écran, et avec ce qui crée l'écran qui projette l'Ombre, que se réalise la
Tranquillité.

Question : comment atteindre ceci, alors qu'on nous dit, en même temps, de rester dans le
monde, pour vaquer à ses occupations ?Tant que vous n'êtes pas dans le monde, sur ce monde,
vous ne pouvez justement, aucunement, Être Absolu avec forme. Parce que se retirer du monde est
une réaction. Croire qu'il faille être dans une grotte, dans un monastère, dans un ashram, ou dans
n'importe quel type de temple, est une erreur de la personne. Le changement de regard n'a que faire
de vos changements de circonstances de vie. Toutes proportions gardées, c'est comme si tu me
demandais, comment mourir sans mourir.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, de mon Cœur à votre Cœur, la Paix et l'Amour. UN AMI vous salue, à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur, à votre Cœur, la Paix, l'Amour. Ma venue, parmi vous, s'effectuera,
Frères et Sœurs, avec les mêmes auspices, et le même bonheur, que notre Commandeur (Ndr :
O.M.AÏVANHOV). Mes mots seront distants les uns des autres, afin que la Vibration, que le Feu de
l'Amour, se manifestent en vous, à la lecture, et à l'écoute de mes mots. Je vais tenter de vous faire
saisir, par le vécu Vibratoire, ce que peut signifier cette phrase énigmatique : « vivre Ici, en maintenant
le Feu ».

Lors de mes précédentes interventions, je vous ai donné, à la fois des éléments du Yoga de l'Unité à
re-pratiquer (ndr : son intervention du 18 août 2012), mais aussi, auparavant, j'ai été amené à expliciter
l'Action du Supramental, du Manteau Bleu de la Grâce et de l'Onde de Vie, dans la zone thoracique,
vous parlant à ce moment-là, d'espaces de tremblements, de zones parfois douloureuses, comprenant
le centre du chakra du Cœur, le chakra de l'âme, le chakra de l'Esprit, la Porte KI-RIS-TI, ainsi que le
Point ER, le Point OD et les Portes Attraction / Vision, mettant en branle l'apparition de Lignes
Éthériques, dans votre dos. Ce qui vous est donné à vivre (ou qui est déjà vécu ou qui sera vécu,
ultérieurement), par l'Action du Manteau Bleu, de l'Onde de Vie, du Supramental, par l'Intelligence de
la Lumière et aussi, par tous les mécanismes de Communion, entre nous et vous, entre vous et vos
Doubles (au-delà du renforcement des perceptions vibrales, à différents niveaux de votre corps), le
Déploiement des Cavaliers ou Hayoth Ha Kodesh), se traduit et se traduira par des perceptions, de
plus en plus insistantes, au niveau des segments de votre tête, de la Couronne Radiante des Étoiles.
Vous appelant (comme cela a été spécifié par SNOW) la résonnance de l'Élément, se produisant sur
Terre et en vous, se manifesterant préférentiellement sur l'un des 4 Triangles qui aboutissent, à leur
pointe supérieure, à ce qui avait été nommé : la Croix Cardinale (l'Axe AL / OD et IM / IS) (ndr : son
intervention du 1er septembre 2012).

L'Étoile ANNE (ndr : son intervention du 4 septembre 2012) a parlé de l'embrasement, de la
vaporisation et de la consumation, du Feu, re-fécondant la Terre. « Vivre ici, en maintenant le Feu »,
c'est nourrir ce Feu, ne rien lui opposer, le laisser œuvrer. Par l'intermédiaire du Canal Marial, le
Triangle de l'Air s'active, dorénavant, pour nourrir le Feu. Ce Triangle de l'Air, dans votre tête, est
connecté, à la fois, au Canal Marial et, sur la poitrine, avec, à la fois, le chakra de l'Esprit et la Porte KI-
RIS-TI. Le Canal Marial, par sa constitution, par l'adjonction, toujours plus grande, des Particules
Adamantines, et par la répétition des Communions, vient établir un Pont de Connexion, qui se mêle,
pour vous, au Canal Marial, reliant la pointe du Triangle de l'Air de la tête (Point IM), au Point de la
poitrine, situé du même côté, appelé Porte UNITÉ (Pointe latérale du Triangle de la Nouvelle Alliance).
L'activation de ce circuit, par le Canal Marial, par l'Onde de Vie, par le Manteau Bleu, par le
Supramental, et par la Grâce, vient réaliser la Fécondation de votre Terre, c'est-à-dire de ce corps de
chair, par le Feu Céleste et de la Terre. Ceci, se vivant dans ce corps de chair, peut être amplifié par
l'Élément Air, de la nature, que cela soit le vent (s'il y en a) ou encore, l'incarnation de l'Air, dans les
végétaux et, en particulier, les arbres. La résonance de ce Canal (partie intégrante du Canal Marial),
représente l'effusion de l'Air, nourrissant le Feu de votre Terre, permettant à la Lumière de réaliser ce
qu'a exprimé longuement notre Commandeur (Ndr : canalisation du 4 septembre 2012), ce jour. La
mise en œuvre de l'Élément Air, à ce niveau de fonctionnement, concoure, lui aussi, à la
Transparence, au fait de ne plus porter d'Ombre. Dès l'instant où, au-delà de la perception du Canal
Marial, la perception du Triangle de l'Air (ou zone de l'Air) se fera jour, en vous, au niveau de la tête,
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impliquant une résonance et une douleur, pesante, sur le chakra de l'Esprit (ou Porte UNITÉ), vous
serez, à ce moment-là, nourri : l'Air nourrira le Feu et la Terre de ce corps, réalisant la
Transsubstantiation, la parachevant, et vous Libérant, par la même occasion.

« Vivre ici, en maintenant le Feu » : c'est être pleinement présent, à soi-même, tout en étant
pleinement présent, à la Lumière, non pas pour favoriser l'État au-delà de tout état (l'Ultime Absolu),
mais, bien plus, pour être dans le service de Libération de la Terre. L'Appel des Éléments (de l'un des
Éléments), la manifestation spontanée de l'un des Éléments, au niveau de la structure de résonance
de votre tête, non seulement signera donc, l'appel de cet Élément, mais l'Action de cet Élément sur ce
corps de chair, l'amenant à vivre sa Transsubstantiation. Les conditions les plus propices à la réception
de l'Élément Air, sont strictement celles que j'ai données, concernant ce qui est à observer, dans le
geste du Yoga de l'Unité, venant mettre en résonance (par la position des poignets) le 9ème Corps,
(par la position des doigts), le 10ème, 11ème et 12ème Corps. La mise en syntonie des 3 Corps
(nommés 10ème, 11ème et 12ème), avec les poignets appliqués sur le 9ème (et non pas le 8ème), va
vous permettre de mettre en relation, cette partie précise de ce Canal, entre la tête et le Cœur.

La même chose se déroulera avec l'Élément Eau, venant connecter la Porte AL (ou chakra de l'âme),
de manière moins sensible et moins perceptible. Mais, il y a une forme de symétrie. Ce qui découle de
la mise en œuvre de ce canal latéral (parallèlement au renforcement de l'animation du Lemniscate
Sacré entre le Point OD, 8ème Corps et, le Point ER de la tête, ainsi que le canal qui lui est
symétrique), crée, de manière tangible, la synthèse finale, par le Feu du nouveau Corps Éthérique et,
crée les conditions adéquates de la mise en branle du Véhicule Multidimensionnel et, donc, de
l'Ascension.

« Vivre ici, en maintenant le Feu », c'est donc être de plus en plus présent à soi-même, dans
l'Attention et l'Intention de Lumière, sans désir et sans projection, simplement en vivant, ici, l'Action du
Feu, l'Action des Éléments. La Lucidité, couplée à l'Attention et l'Intention, permettra à l'Intelligence de
la Lumière de réaliser cela, sans autre intervention, de votre part, que d'être Ici et Maintenant. Il n'y a
pas d'autre façon de laisser le Feu se maintenir, grandir et réaliser l'objectif, pour vous, comme pour la
Terre. Le Commandeur vous a parlé de certaines lignes de forme appelées lignes de prédation (ndr :
intervention de O.M. AÏVANHOV du 4 septembre 2012). L'une de ces lignes de prédation, au niveau de
la Terre, vous a été spécifiée. Elle est reliée (énergétiquement, Vibratoirement et spirituellement) à
l'ensemble des Cercles de Feu des Anciens, ainsi qu'à ce qui est nommé la Ceinture de Feu du
Pacifique. Il s'agit du même Feu : non pas seulement le feu volcanique, mais bien le Feu de l'Ether (le
Feu spirituel de l'Amour Vibral). C'est donc en cette zone, de votre corps et de la Terre, et en ce qui
est, en quelque sorte, symétrique, de l'autre côté du globe (c'est-à-dire de la l'autre côté de votre tête)
que se déroulera l'Action Mikaëlique, apportant sa touche, et reliant HIC et NUNC, le Point IM et le
Point IS, vous confortant dans votre vécu et le vécu de la Terre, en totale synchronicité d'Ascension.
De votre capacité à être tranquille, dans ces moments-là, découlera le déroulement harmonieux de ce
qui doit se passer, en ce corps et en cette Terre. Il ne peut exister, pour vous, Ancreurs et Semeurs ou
Libérateurs de la Terre, aucune marche arrière possible, aucun retrait de la Lumière. Votre capacité à
maintenir la tranquillité, la vigilance et l'écoute, sur le déroulement de l'œuvre du Feu, en vous (sans
interférence, sans questionnement), est le garant de votre intégrité nouvelle.

Lorsque vous nous appelez, ou lorsque nous nous manifestons à vous, spontanément, pour une
raison précise (dans le Canal Marial, vous le savez, ne peuvent être présents que des Êtres Unifiés et
des Consciences unifiées, au-delà donc, de toute Ombre), avant même d'essayer d'identifier celui ou
celle qui vous visite, si celui-ci vous visite avec l'Élément se traduisant par l'Activation du Triangle
Élémentaire de la tête, vous saurez qu'à ce moment-là une Alchimie particulière se déroule, ne vous
demandant rien (ni interprétation, ni explication, ni reconnaissance de qui est dans cette Communion),
mais simplement de le vivre, totalement Ici, totalement Maintenant, afin d'en bénéficier et afin de vivre
les effets les plus rapides et les plus intenses, possibles et voulus par les Éléments, par l'Élément en
question, et par notre Présence à vos côtés. Au plus vous restez tranquille (sans question, sans action,
sans interrogation), au plus l'intégration sera facilitée et finalisée, dans un temps extrêmement court.

Comme l'a resitué, notre Commandeur, la 1ère descente du Rayonnement de Sirius a eu lieu, il y a
presque 30 ans. Les noces Célestes ont duré 12 semaines, la préparation s'est poursuivie durant tout
ce temps. Il existe une échelle de temps linéaire, dans lequel vous êtes, encore. La 1ère Radiation
s'est étendue d'août 1984, au début des Noces Célestes, en 2009. L'effet des Noces Célestes c'est



donc étalé entre le début des Noces Célestes jusqu'à la Libération de la Terre et, surtout, jusqu'à
l'apparition de l'Onde de Vie. De l'Onde de Vie à l'Action des Cavaliers, comme vous l'observez, le
temps s'est raccourci : une 1ère phase, longue, de quasiment une génération (c'est-à-dire 25 ans),
une 2ème phase, de quelques 3 années, une 3ème phase, ayant duré quelques mois et, maintenant,
une phase, encore plus courte. Les étapes préalables, vécues par la Terre, le Système Solaire et vous,
ont stabilisé, en quelque sorte, ce qui se déroule maintenant. La mise en Vibration des Points, Portes
et Étoiles (comme cela a été explicité), permet, à la fois, la re-Synthèse du Corps d'Êtreté et la
Transmutation du corps Éthérique de 3ème Dimension, en corps Éthérique de 5ème Dimension,
parcouru par les Agni Deva, par le Feu Primordial. Les Agni Deva (Particules Adamantines structurées
par la Lumière elle-même) vont façonner, synthétiser, l'ensemble de vos Nouveaux Véhicules, de la
même façon que nous, Anciens, siégeons dans un Vaisseau de Lumière. Ce Vaisseau de Lumière est
assemblé par l'Intention de la Lumière elle-même, et absolument rien d'autre. Cela pourrait s'appeler :
la technologie de la Lumière. La simple Intention, la simple Pensée, dans les Mondes Unifiés, crée la
forme souhaitée. Il en est de même pour vous, sur cette Terre, à condition que vous veilliez, en
permanence, à respecter l'Intelligence de la Lumière, dans son Action et dans sa Construction. Parce
qu'il existe un modèle, précis, sur lequel se moule et se construit l'ensemble de vos Véhicules
Interdimensionnels, nommé KI-RIS-TI, qui, par l'Action des 5 Clés Métatroniques, par l'Action du
Déploiement de la Lumière (au niveau des Portes et des Étoiles) et, dorénavant, par l'Action des
Cavaliers (ou Hayoth Ha Kodesh, ou Éléments Primordiaux), vous replacent dans le Cadre de Vie,
Illimité, de l'Amour, de la Lumière et du Feu.

Absolument rien, donc, de ce qui est humain, au niveau de votre corps physique, des corps subtils et
de votre conscience (qu'elle soit installée dans la personnalité ou dans le Soi), ne doit interférer avec
ce processus. C'est en ce sens que j'ai employé, à de nombreuses reprises, l'expression : « se tenir
tranquille et rester tranquille ». Je répète ce que j'ai dit : la Lumière est Intelligence, elle n'a pas besoin
de votre intelligence d'humain, dans un corps de chair. C'est, justement, quand vous Abandonnez le
Soi, dans ce Renoncement et cette Crucifixion, que l'œuvre de la lumière est la plus puissante, la plus
juste et la plus tangible. Contentez-vous d'être vigilant, présent, ici, dans l'Ici et Maintenant, sans
aucune volonté d'interférer. Réalisant cela, que cela soit durant un Alignement, dans des activités
ordinaires ou durant le sommeil (cela ne changera rien). Par l'ensemble de ces Actions, de la Lumière,
les complexes (ou corps inférieurs) seront alchimisés, en totalité. Le corps causal (dans lequel se
trouvent les Lignes de prédation) sera brûlé, en totalité. Là, est la Liberté. Là, est la Vérité. Tout ceci
est amené à se dérouler, de manière partielle ou complète, dans ce temps précis.

Nous vous demandons donc, comme cela a été demandé par MIKAËL et par MARIE, de veiller, lors de
la journée du 22 septembre, à entamer une préparation Intérieure de Pacification, de Pardon, d'Amour
et de Grâce, avec l'Ensemble de cette Création. Nous vous demandons, aussi, de respecter ce corps,
ce jour-là, de le laisser libre de toute empreinte extérieure, de tout ce qui pourrait venir, de l'extérieur,
contrarier ce qui se déroulera. N'oubliez pas les gestes que j'ai re-spécifiés, qui vous aideront, si
nécessaire, à vous re-stabiliser. N'oubliez pas la nature et, en particulier, les arbres. Ces temps que
vous vivez, sont des temps qui représentent la rupture de l'ordinaire, de l'histoire moderne, de ce que
nous, Orientaux, appelons le Kali Yuga (l'âge sombre), qui disparaît, en totalité, devant l'Âge de la
Félicité, en une Autre Dimension. Vous constaterez, extrêmement aisément (et ce, bien avant le 22 de
ce mois), que si vous acceptez l'invitation des Éléments, et de notre Présence, alors, tout sera
extrêmement facilité et amplifié. Il vous est, bien sûr, possible, depuis la rupture de la linéarité du
temps, par un processus nommé Ultra-temporalité, de pouvoir vivre cela, déjà depuis quelques
semaines, voire quelques jours. Quoi qu'il en soit, si cela s'est produit, cela se reproduira. Veillez donc
à être attentif, non pas à vos ombres (même si elles passent), mais, bien plus, à l'Appel de notre
Présence et du Cavalier correspondant. Ces quelques éléments, fort simples, sont les garants, de
l‘Intégrité à venir, de la Synthèse en cours, des nouveaux cadres non cadrants de la vie linéaire. Ainsi
se vivra le Feu, qui, pour la plupart d'entre vous, permettra de passer directement de la 1ère phase du
Choc de l'Humanité, à sa dernière phase.

Là est l'utilité, pour vous, mais là, est aussi l'utilité, pour l'ensemble des Frères et des Sœurs de la
Terre n'ayant pas eu l'occasion de vivre, encore, cela. C'est en ce sens que, là aussi, vous Libérez la
Terre. Rappelez-vous aussi que, dans cette période, la plupart des Frères et des Sœurs n'ayant jamais
envisagé de rupture de continuité de la vie de 3ème Dimension, seront saisis par ce changement de
cap, sans même parler et penser à ceux de vos Frères et de vos Sœurs, ne vivant strictement rien des



processus Vibraux ou de la Conscience, pour l'instant. C'est là où vous tenez toute votre place : c'est
pour cela que vous êtes sur Terre, encore.

De la part de l'Ensemble des Anciens, je vous demande donc cette Attention portée sur cette zone
(somme toute, limitée et restreinte) de votre corps, où va se dérouler cette Transmutation. Ce
processus demande votre Présence, votre tranquillité, la nature, éventuellement. En tout cas, la
disponibilité et l'accueil. Permettez-moi, à mon tour, de m'installer, en Communion, avec vous, par le
biais qui est ouvert, en chacun de vous.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis UN AMI. De mon Cœur, à votre Cœur : l'Amour. Je vous Salue. À bientôt.

_________________________________________________________________________

NDR : Extraits de la rubrique "Protocoles à pratiquer"

LES PORTES

AL : chakra d'enracinement de l'âme - du côté droit de la poitrine, un travers de main au-dessus du
mamelon, au niveau du 2ème espace intercostal.
UNITE : Chakra d'enracinement de l'Esprit - du côté gauche de la poitrine, un travers de main au-
dessus du mamelon, au niveau du 2ème espace intercostal.
ER de la poitrine : sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-dessus du chakra du Cœur,
sur la bosse sternale appelée angle de Louis.
Chakra du Coeur : sur l'axe du sternum, entre les mamelons.
OD de la poitrine : à la pointe du sternum.
VISION : Chakra du foie - un travers de main sous le sein droit.
ATTRACTION : Chakra de la rate - un travers de main sous le sein gauche (le chakra de la rate
étant elliptique, la position symétrique au chakra du foie convient tout à fait, ici).
KI-RIS-TI du dos (dit de la poitrine) : entre les omoplates, à mi-hauteur (sous la 5ème vertèbre
dorsale). Racine du chakra du Cœur.
ER de la tête : sur la fontanelle du sommet de la tête, au croisement de la ligne passant par la
pointe des 2 oreilles et de la ligne passant par le nez et l'occiput (figure, ci-dessous, sur le schéma
de la Croix Cardinale).

LES 4 triangles élémentaires



la croix cardinale

LA MISE EN RESONANCE DES 10ème, 11ème et 12ème Corps

Les 2 pouces, joints, sont posés sur le 10ème corps (à mi-distance entre la pomme d'Adam et
la pointe du menton).
Les 2 index , joints, sont posés sur le 11ème corps (sillon naso-génien, juste sous le nez).
Les 2 majeurs, joints, sont posés sur le 12ème corps (creux, juste en arrière de la pointe du
nez).
Les bras sont "collés" contre le tronc.
Les poignets joints s'appuient contre le 9ème corps (bosse sternale)
Les annulaires et auriculaires en touchent aucun point du corps mais sont joints également.
La tête est légèrement inclinée.
En position assise ou debout.
La fréquence et la durée dépendent de ce qui convient à chacun.

Position, vue de profil Même position, vue de face

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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UN AMI
UN AMI-18 août 2012

Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, la Paix et la Joie. Frères et Sœurs en humanité,
incarnés, voilà quelques années que je vous transmets un certain nombre d'éléments, correspondant à
des Yogas. Ces pratiques diverses vous ont, peut-être, amené à vérifier, par vous-même, l'installation
de nouvelles Vibrations, de nouvelles perceptions, se traduisant par un élargissement de votre
Conscience. Vous ayant amené à vivre, peut-être, le Soi ou l'Infinie Présence. Aujourd'hui, j'aimerais
re-spécifier et échanger, avec vous, un certain nombre d'éléments, au sein de ces Yogas, qui vous
permettront, peut-être, de vous rapprocher de cet Ultime Abandon, vous permettant de faciliter en vous
la Tranquillité, dont j'ai parlé voilà quelques mois.

En effet, en étant incarné, et en étant soumis à un certain nombre d'éléments environnementaux se
modifiant de façon abrupte, tout être humain va chercher à réaliser un équilibre nouveau. Cet équilibre
nouveau entraîne un déplacement, aussi bien de la conscience que des énergies. Il est tout à fait
possible, grâce à l'apport des différentes manifestations du Yoga que je vous ai données, de faciliter le
fait de rester Tranquille.

(ndr : voir les interventions d'UN AMI du 12 avril (Yoga de l'Éternité), du 7 mai (Intégration des
Passages je / Soi / Présence / Absolu), du 6 juin (paix / Paix du Cœur / Paix de l'Absolu) et du 2 juillet
2012 (être Tranquille), dans la rubrique « messages à lire » de notre site, ainsi que le protocole « Yoga
de l'Éternité : Intégration de Passages » - rubrique « protocoles à pratiquer »).

Ainsi que cela a été exprimé, le Yoga ne vous permettra jamais de vivre l'Absolue Présence, quel que
soit ce yoga, que cela soit ceux que je vous ai transmis, ou encore ceux ayant été transmis dans
l'histoire millénaire de l'Inde. Toutefois, et durant cette période, il vous faut concevoir ce corps, quelle
que soit l'appellation que vous lui donniez (que vous le considériez comme un Temple ou, simplement,
comme un sac de nourriture), il est important de comprendre que c'est à ce niveau que se réalise cette
Transformation Ultime : il est partie prenante, quelle que soit son Devenir, de la Transformation (ou
non) de votre conscience. Ce corps est donc un résonateur, un résonateur qui peut faciliter, en vous,
la Tranquillité et la Paix, propice à vivre ce qui est à vivre. Je ne vais donc pas passer en revue
l'ensemble des éléments que je vous ai donné, mais simplement, re-spécifier certains des exercices
(en restant le plus large possible) qui peuvent vous permettre d'obtenir cette Tranquillité. Je ne parlerai
pas de la respiration (que cela soit celle du Cœur ou de la respiration cellulaire), mais je vais vous
parler, surtout, de l'outil le plus important existant au sein de ce corps, que représentent vos mains et
votre cœur.

Le fait de placer vos mains à des endroits précis de votre propre corps, où se situent ce qui a été
nommé des Portes (et en particulier, les Portes se situant au niveau de l'étage thoracique), va vous
permettre, en y plaçant vos mains, de réaliser un déplacement de l'énergie, de la Conscience.
Permettant d'obtenir ce nouvel équilibre, vous permettant de vous ajuster au plus près de ce qui se
déroule sur Terre. Vous permettant, donc, de faciliter l'établissement de la Paix et de la Tranquillité. Je
vous rappelle qu'au niveau de la poitrine, existent un certain nombre de Portes qui vous sont
accessibles. Celles-ci sont, essentiellement, les Portes ATTRACTION et VISION, les Portes AL et
UNITÉ, ainsi que la Porte KI-RIS-TI (ndr : voir schémas ci-dessous). Ainsi donc, et reprenant par là
même ce que j'ai pu vous donner, voilà quelque temps (ndr : son intervention du 7 mai 2012), en
plaçant vos mains, et en essayant par vous-même de placer vos mains, au niveau de ces Portes, deux
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par deux, vous allez pouvoir réaliser, instantanément, (et quand je dis instantanément, cela est
extrêmement rapide), que le fait de placer vos mains sur des Portes permet de mobiliser, en vous, ce
que vous nommez et que nous nommons ensemble : les chakras. Et de favoriser l'intégration de ce
que j'ai déjà donné, appelé Passages. Ainsi donc, en plaçant vos mains à différents endroits, sur ces
différentes Portes, vous allez pouvoir constater, très vite, par vous-même, un travail de Réunification,
un travail sur votre Conscience, sur votre respiration, qui se fait de lui-même. Et qui va donc déplacer
l'équilibre de votre Conscience, lui permettant de s'installer dans la Paix et dans la Tranquillité. Il vous
appartient donc de tester, par vous-même, les différents emplacements des Portes, en y plaçant vos
paumes de mains.

Je vous rappelle aussi que, voilà presque deux années, je vous avais communiqué un ensemble de
gestes, et en particulier un geste consistant à placer, les pouces sur ce qui est nommé le 10ème
Corps, les index sur ce qui est nommé le 11ème Corps, et les majeurs sur le 12ème Corps. Ceci va
permettre, en plaçant ses mains de cette façon, de rééquilibrer les trois centres d'énergie nouveaux,
situés au-dessus de la poitrine, et de favoriser, par là-même, la circulation de la Conscience au sein du
Lemniscate Sacré. Préparant, en quelque sorte, votre Véhicule Interdimensionnel à sa fonctionnalité la
plus importante. Ainsi donc, là aussi, essayez par vous-même, mettez en pratique, et voyez quels sont
les effets obtenus. (ndr : voir, dans la rubrique « protocoles à pratiquer » de notre site, le protocole
intitulé « Yoga Céleste : Intégration de la nouvelle Tri-Unité » mis en ligne le 22 août 2010).

C'est vous qui décidez, et uniquement vous-même qui devez, par l'expérience, constater les effets de
ces différents Yogas, dans ces parties, afin de vérifier l'établissement de la Paix. Ceci sera, si possible,
à pratiquer, non pas dans les moments les plus adéquats selon vous (c'est-à-dire méditations ou
Alignements), mais bien : penser à ces gestes, à ces mouvements, aux moments où vous risquez
d'être déstabilisé, du fait de l'établissement d'un nouvel équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Visant à
placer votre Conscience dans l'Infinie Présence, ou dans l'Absolu.

S'il existe, en vous, des interrogations concernant ces différents Yogas, nous allons, si vous le voulez
bien, les envisager ensemble. Saisissez bien que le corps est ce résonateur, qui va vous permettre de
modifier votre Conscience, de l'établir au sein de nouvelles expansions, de nouveaux états. L'ensemble
des perceptions (liées aux Couronnes Radiantes, liées aux Nouveaux Corps, liées aussi à ce qui peut
se produire, indépendamment de la poitrine et de la tête, dans les parties périphériques de votre être :
membres supérieurs et membres inférieurs) participe, là aussi, au déploiement de l'Onde de Vie, au
Manteau Bleu de la Grâce, ainsi qu'au Canal Marial. Si je peux donc vous être d'une quelconque
utilité, par rapport à vos interrogations, je me fais un plaisir d'échanger avec vous et de vous apporter
ce qui est nécessaire. Ainsi donc, je vous écoute.

Question : vous avez évoqué tout à l'heure, dans ce que vous citiez, le Point KI-RIS-TI. Comment
le situez-vous dans ces exercices ?
Il m'apparaît extrêmement difficile de placer une paume de main sur cette zone ou sur cette Porte.
Toutefois, vous pouvez y porter, simplement, la conscience, en plaçant vos paumes de mains ailleurs.
Vous pouvez, aussi, placer le cristal, qui vous avait été communiqué, correspondant à cette Porte. (ndr
: le cristal correspondant à la Porte KI-RIS-TI est le Cristal Source (dit « Lémurien »). Les cristaux
correspondant à l'ensemble des Portes, et leur emplacement, sont indiqués dans le protocole «
Reconstruction du Corps de Résurrection (ou Êtreté) » mis en ligne en juillet 2011).

Nous n'avons plus de question. Nous vous remercions. 
Frères et Sœurs incarnés, je vois donc que mes quelques mots ont été parfaitement assimilés. Je ne
peux donc que vous encourager, et en particulier, je le répète, dans les moments où il vous semble ne
pas être en Paix, d'utiliser les différents Yogas que je vous ai donnés. Ceux-ci vous permettront de
constater, par vous-même, une efficacité d'autant plus marquée que les éléments qui sont mobilisés
en vous (et qui deviendront de plus en plus mobiles) permettront une efficacité bien plus importante
que ce qui a existé jusqu'à présent, dans les yogas bien avant les miens (que cela soit dans les siddha
yogas, que cela soit dans les mudras, que cela soit dans d'autres techniques). Vous constaterez, par
vous-même, l'efficacité de l'effet direct sur votre Conscience. Je ne peux que vous encourager à
expérimenter. Je ne peux que vous encourager à tester, et à vérifier par vous-même. Le fait de rester
Tranquille, et de ne rien faire, est tout à fait réalisable de cette façon. Parce qu'en pratiquant ainsi,
vous allez, littéralement, détourner votre conscience de l'activité mentale, de l'activité de la raison, et
de l'activité des émotions elles-mêmes. Il en résultera donc une pacification du mental, une pacification



de l'émotionnel, ainsi qu'une mise en résonance de ce qui doit se produire, quant au Passage de la
dernière Porte, ou encore, quant à l'émergence et la montée de l'Onde de Vie, aussi bien que
l'activation du Lemniscate Sacré, ou encore du Canal Marial. Concourant, tous ensemble, à mettre en
mouvement votre Merkabah Interdimensionnelle individuelle.

Vous constaterez d'ailleurs, par vous-même, qu'au delà des Yogas, que les moments d'élévation de la
Conscience (vers l'Infinie Présence, ou l'établissement dans la non-conscience de l'Absolu) se
réalisent d'autant plus facilement, aussi bien dans l'approche que dans la réalisation, par la cessation
de l'activité mentale et émotionnelle. Celle-ci se réalisant par ces Yogas particuliers, ou l'utilisation de
certains des cristaux correspondant à ces Portes. Les effets seront très rapides. Je vous rappelle que
ceci est à réaliser surtout dans les moments où, justement, vous avez perdu votre Paix, dans les
moments où il vous semble être agité, émotionnellement, mentalement, ou même au niveau du corps.
Vous constaterez, par ailleurs, que lors de la mise en mouvement des éléments en vous, et en
particulier dans les zones périphériques de ce corps (c'est-à-dire les membres supérieurs et les
membres inférieurs), que la mise en posture (avec ces différentes postures, avec ces différents gestes)
vous permettra, de manière rapide et concluante, de vous installer dans cette Tranquillité et dans cette
Paix. Le reste se déroulera de lui-même.

Je vous propose donc, vu la brièveté de votre temps de questions, de nous établir ensemble dans
cette Communion de Cœur à Cœur, et dans cette Paix. Pour cela, veuillez, si vous le souhaitez, fermer
vos yeux, décroiser vos bras et vos jambes. Sans rien faire, sans yoga, simplement, en laissant faire ce
qui doit s'installer dans notre Communion. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de
votre Présence. Vivons cela.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je terminerai mon intervention en confortant, en quelque sorte, ce qui a été dit par l'Étoile MA ANANDA
MOYI (ndr : voir son intervention du même jour, le 18 août 2012) : l'Amour est dans l'Instant Présent,
dans la Paix et dans la Tranquillité. C'est en cherchant ce Royaume des Cieux, qui est au-dedans de
vous, que la Libération se produit, et nulle part ailleurs. De mon Cœur à votre Cœur.

... Partage du Don de la Grâce ...

À bientôt.

_________________________________________________________________________

NDR : Extraits des protocoles cités ci-dessus

LES PORTES ATTRACTION, VISION, AL et UNITÉ

Poser les mains à plat sur les Portes

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

Poser les mains à plat sur les Portes

AL : chakra d'enracinement de l'âme - du côté droit de la poitrine, un travers de main au-dessus du



mamelon, au niveau du 2ème espace intercostal
UNITE : Chakra d'enracinement de l'Esprit - du côté gauche de la poitrine, un travers de main au-
dessus du mamelon, au niveau du 2ème espace intercostal

LA PORTE KIRISTI

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

LA MISE EN RESONANCE DES 10ème, 11ème et 12ème Corps

Les 2 pouces, joints, sont posés sur le 10ème corps (à mi-distance entre la pomme d'Adam et la
pointe du menton).
Les 2 index , joints, sont posés sur le 11ème corps (sillon naso-génien, juste sous le nez).
Les 2 majeurs, joints, sont posés sur le 12ème corps (creux, juste en arrière de la pointe du nez).
Les bras sont "collés" contre le tronc.
Les poignets joints s'appuient contre le 9ème corps (bosse sternale)
Les annulaires et auriculaires en touchent aucun point du corps mais sont joints également.
La tête est légèrement inclinée.
En position assise ou debout.
La fréquence et la durée dépendent de ce qui convient à chacun.

Position, vue de profil Même position, vue de face

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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UN AMI
UN AMI-18 juillet 2012

Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, la Paix et l'Amour. Je vais essayer de vous faire saisir
(au-delà du mental, au-delà même de toute compréhension, au-delà de toute explication) sur les
mécanismes Vibratoires sur lesquels j'ai longuement parlé, au travers des différents Yogas que je vous
ai donnés. Nous allons nous placer, si vous le voulez bien, directement, à la place d'un observateur
qui observerait les processus se déroulant sur ce monde, comme sur l'être humain. La conclusion de
ce que je vais vous dire, se tient en une phrase : ce qui arrive a toujours été présent.

Placez-vous donc dans celui qui regarde la Terre, les humains, et il verrait (avec un regard extérieur)
des êtres vivants, agissant. Agissant dans leur milieu, dans leur environnement, de différentes façons.
Il observerait aussi des interactions, parfois douces, parfois violentes, parfois réglées par la Paix,
réglées dans la guerre, entre des groupes, se tenant en différents endroits nommés pays. L'ensemble
de ces vivants et l'ensemble de cette Terre formeraient un vaste tout, possédant ses propres règles,
ses propres fonctionnements. Parfois, certains humains se poseraient même la question du sens de
leur existence et essaieraient de trouver, à travers ce qui tombe sous leur sens, une logique propre à
ce qui se déroule dans ce monde où ils sont immergés.

Si vous maintenez ce regard de l'observateur extérieur à ce qui se déroule, à un moment donné, vous
vous apercevez qu'un processus nouveau arrive. Vous le voyez, comme arrivant de l'extérieur de ce
monde, comme de la Terre elle-même, mais aussi de l'Intérieur de ceux qui vivent sur cette Planète.
Ce qui arrive sur cette Terre est suffisamment important pour qu'il y ait, effectivement, une interrogation
profonde des êtres vivants, partout où ils soient sur cette Planète. D'autant plus que le même
processus nouveau, venant de l'extérieur, visible pour vous, là où vous êtes, concerne aussi ce qui est
visible, pour vous, de là où vous êtes, aussi, dans chaque vivant. Il y aurait donc une espèce de
simultanéité de ce que vous observeriez, venant modifier un système, et les vivants au sein de ce
système. La concomitance de ce qui se déroule à vos yeux extérieurs, placés en observateur de ce
monde, vous apparaît comme un éclairage nouveau, comme quelque chose qui rend la vie différente.
Vous voyez un éclairage, vous voyez quelque chose qui change d'amplitude, qui change de
fréquence, de Vibration, en tout cas qui vient transformer l'équilibre, apparemment présent, dans ce
système vivant, et l'ensemble des vivants qui y sont.

La première question que vous vous poseriez, avant même d'observer ce qui se déroule, c'est pourquoi
ce processus (qui vous apparait comme à la fois venant de l'extérieur, comme de l'Intérieur de la Terre)
se déroule exactement de la même façon chez les vivants qui sont sur ce sol, et pourquoi certains
d'entre eux semblent s'en apercevoir, et d'autres ne semblent pas s'en apercevoir. Vous constateriez
alors que ce qui émerge de chaque vivant est plus ou moins présent, plus ou moins visible, et que
ceux qui ne le vivent pas vous semblent rester comme dans un équilibre antérieur, sans se douter
d'une quelconque transformation de quoique ce soit. Et pourtant, ce qui vient, ce que vous voyez de
l'extérieur, vous semble devenir de plus en plus proche, de plus en plus visible. Et malgré tout,
certains vivants vivent la même chose en eux, et d'autres ne semblent pas le vivre. Vous en déduisez
qu'un évènement arrive, mais que cet évènement n'est absolument pas le même, même si vous
l'observez comme identique de l'extérieur, pour chaque Intérieur, qui résonne ou pas, est en affinité ou
pas avec ce mécanisme, apparemment extérieur. Vous ne pouvez d'ailleurs discerner si cela s'est
produit initialement dans un système vivant, ou dans l'ensemble du système lui-même, c'est-à-dire à
l'extérieur. D'autant plus que ce qui vous semble arriver de l'extérieur de l'ensemble de ce système
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vivant, arrive aussi de l'Intérieur, au cœur du système vivant, dans sa totalité.

L'éclairage que vous avez vous donne à voir quelque chose de nouveau. Vous vous apercevez que (de
façon a priori paradoxale) ce qui arrive de l'extérieur, arrive donc de l'Intérieur, pour certains. Alors que
pour d'autres, rien n'arrive, ni de l'Intérieur, ni de l'extérieur. Et pourtant, vous savez pertinemment, par
ce que vous voyez, que l'éclairage est ce qui arrive et est exactement le même pour tout le monde.
Vous en déduisez donc que ce n'est pas quelque chose qui tombe sous le sens de l'observation que
vous vous pouvez voir, mais qui découle directement de l'adéquation, ou de la non adéquation, de ce
qui se déroule en chaque vivant, comme dans l'ensemble du système vivant : c'est-à-dire de leur
capacité à se mettre en affinité, en résonnance, entre le dedans et le dehors. Et puis, imaginez que
vous ayez la vision, maintenant, d'autres mondes (où les lois ne sont pas les mêmes), que vous ayez
la vision d'autres systèmes vivants, à l'Intérieur d'un système vivant, pour qui cela semble naturel et
installé pour tout le monde. Vous seriez tentés d'en déduire que les circonstances d'un monde ne sont
pas les circonstances d'un autre monde, où la différence tient de la capacité à être conscient de ce qui
vient de l'Intérieur et de l'extérieur, ou à en être totalement inconscient. Alors que ceux qui sont dans
les mondes où il y a une adéquation et une résonnance commune entre l'Intérieur et l'extérieur (pour
l'ensemble du système vivant comme pour tous les systèmes vivants contenus), ne montrent aucune
différence. Le regard que vous portez, l'observation que vous faites, vous donne donc à voir un
processus collectif se déroulant aussi à l'Intérieur de chaque système vivant humain, mais n'ayant pas
la même apparence ou, en tout cas, ne se produisant pas au même moment. Il vous apparaît alors,
clairement, que ceux qui ne voient ni en leur Intérieur ni à l'extérieur, ce qui se passe, ne le vivent pas,
apparemment.

Vous constatez aussi que certains systèmes vivants inclus dans ce système, certains humains,
oscillent entre un vécu de ce qui se passe, et la négation de ce qui se passe. Si vous aviez la
possibilité de voir aussi le temps spécifique de ce système vivant, vous constateriez qu'il y a eu des
humains (qui pour diverses raisons, pour diverses cultures) ont, eux, réalisé, que tout en étant privés
de ce qui arrive, avaient pourtant réalisé ce qui étaient les mêmes conditions que dans d'autres
systèmes vivants où les lois n'étaient pas les mêmes. Et vous vous demandez comment ce qui n'était
pas apparu à l'extérieur (qui semblait synchrone à ce qui se passait dans chaque système vivant) a
bien pu naître et apparaître pour un individu donné, sans support extérieur. Ce qui est donc arrivé,
pour un système vivant qui est différent de l'ensemble des systèmes vivants contenus dans ce grand
système, qui est une planète comme la Terre, appelle un certain nombre de questions.

Si les systèmes vivants vous semblent identiques (bien qu'en mode de fonctionnement profondément
différents) vous vous apercevez bien que la mécanique, si je peux le dire ainsi, est la même pour celui
qui se sert de ses mains, que pour celui qui se sert d'un engin ou d'un pinceau. La finalité n'est pas la
même, mais l'outil est exactement le même. À travers cette observation, vous pourriez constater qu'il
existe des différences significatives entre ce qui existe dans un monde et dans un autre monde et qu'il
existe des différences significatives aussi pour les différents systèmes vivants humains présents dans
ce monde et qui évoluent chacun, apparemment, en fonction de ce qui lui est propre. Même si les
activités sont différentes, les outils sont les mêmes. L'arrivée de ce qui se passe sur cette Terre que
vous observez, je l'ai dit, se produit de manière concomitante entre ce qui semble arriver de l'extérieur,
que ce qui semble arriver de l'Intérieur de la Terre elle-même, comme des systèmes vivants, pour
certains. Vous constateriez aussi qu'il existe comme une propagation, de proche en proche, de cette
espèce de contamination ou d'éclairage nouveau, faisant que ce qui était, pour certains, inapparent,
émerge d'eux. Vous constateriez aussi que plus le phénomène arrive au plus proche de l'ensemble du
système vivant, au plus en plus des contenants vivants humains, semble comme se modifier. La
finalité de l'observation vous donne à penser que, fondamentalement, ce qui se produit pour l'un des
systèmes vivants contenu dans ces grands systèmes vivants, arrive à un moment donné mais qu'il
semble naître de quelque chose qui était déjà là, puisqu'il apparaît comme venu de nulle part, au
centre de ce système vivant qui est appelé le Cœur, cœur du grand système vivant, la planète, comme
cœur de l'être, son Cœur.

Vous observez donc que ce qui apparaît, ce qui s'éclaire, de là où vous êtes, est quelque chose qui
avait été là, mais qui n'était pas éclairé. Vous constatez qu'en aucun cas l'éclairage de l'ensemble du
système vivant ne vient réellement de l'extérieur, parce qu'il se produit exactement de la même façon,
(comme je l'ai dit, de façon synchrone et concomitante) avec plus ou moins d'intérêt et plus ou moins
d'amplitude, dans un système vivant humain. C'est donc quelque chose qui avait été là, mais qui



n'était pas évident, pas observable, ou, en tout cas, pas perçu. Ainsi évolue la Conscience.

La Conscience de l'Humain est (comme vous le savez et comme les différents Yogas vous l'ont peut-
être fait vivre) soit dirigée vers quelque chose de commun, soit vers quelque chose de plus particulier
et de plus caché ou de plus intériorisé. Mais pourtant, cela a toujours été là : il n'y a rien de nouveau. Il
n'y a pas eu de contact, réel et observable, entre ce que vous observez arriver dans l'ensemble du
système vivant, comme arriver au cœur de l'ensemble du système vivant. Il n'y a pas eu contact, ni
même, Rayonnement. Donc, ce qui naît, et qui était présent chez certains individus, naît donc sur un
nombre de plus en plus grand d'individus, au fur et à mesure que ce qui est observé comme venant de
l'extérieur et de l'Intérieur de la Terre, semble comme se rapprocher. Vous imaginez, bien évidemment,
que ce que vous observez n'est pas le spectre visible, mais est vraiment l'œil de l'observateur et de la
Conscience qui verrait tout ce qui était en interaction, toutes les ondes, si vous préférez, invisibles à
l'œil. Il y a donc bien eu un processus qui se passe d'un contact direct, que cela soit venant de
l'extérieur de la planète ou de l'Intérieur de la planète, et qui touche des systèmes vivants humains. Il
n'y a pas de possibilité d'échanges et pourtant quelque chose se produit. S'étant déjà produit
auparavant, indépendamment de toute action extérieure à l'ensemble de la planète, comme au cœur
de la planète, il vous viendra fort logiquement à l'esprit et à votre observation, que ce qui arrive en fait,
a toujours été présent. Simplement, il n'avait pas été vu, c'est-à-dire non conscientisé, parce que la
Conscience elle-même des systèmes vivants, contenue dans le système vivant, était en quelque sorte
détournée par un artifice, vers autre chose. Cette autre chose étant, comme je l'ai dit, l'activité, diverse
et variée, vous semblant, de là où vous êtes, comme des occupations fort légitimes servant à entretenir
la vie des systèmes vivants individuels, les faisant interagir, en permanence, sur des valeurs qui
n'étaient absolument pas liées à autre chose que leurs occupations elles-mêmes.

Toujours en tant qu'observateur, vous remarqueriez, si le temps se déroulait extrêmement vite, que, de
tout temps, ces systèmes vivants ont construit des représentations à l'Intérieur d'eux-mêmes, comme à
l'extérieur d'eux-mêmes, de quelque chose qu'il fallait retrouver. Ce quelque chose qu'il fallait
retrouver, a eu différents noms : Lumière, Dieu, Amour, réincarnation, esprit, âme. Des noms
extrêmement divers qui faisaient appel à quelque chose qui ne pouvait être vu, parce que toujours
cherché à l'extérieur et dans l'interaction. Dès l'instant où vous observez des individus spécifiques qui
vivent cet élément qui vous semblait nouveau, vous vous apercevez qu'il avait toujours été là, mais non
vu. Il en est exactement de même pour la situation actuelle de ce système solaire et de cette Terre.

Les exercices et les Yogas, que je vous ai transmis, ont permis à votre Conscience, à votre observateur
Intérieur, de dépolariser votre Conscience des activités ordinaires issues de la survie des individus, de
la survie d'un groupe appelé famille (où les individus semblaient naître les uns des autres ou présenter
des affinités, différentes et parfois fortes), que dans des groupes plus larges (comme, par exemple des
pays), parce qu'il y avait des histoires communes et des liens communs. Comme si les liens extérieurs
empêchaient de voir le vrai lien Intérieur, et donc cet élément qui, un jour, apparaît, comme faisant
irruption dans l'observation de l'ordinaire. Les Yogas (et en particulier les Yogas que je vous ai
transmis) ont permis de déplacer, réellement, votre Conscience et, petit à petit et graduellement (de
même que, peut-être, des évènements extérieurs comme du centre du grand système vivant appelé la
Terre), ont mis en branle, de façon parfois simultanée, parfois décalée, un processus de prise de
conscience de quelque chose qui avait toujours été là et qui, pourtant, était cherché en dehors de ce
qui était là. C'est ceci qui a été réalisé par les Vibrations concomitantes entre ce qui se générait, en
vous, au cœur de la Terre, et qui semblait venir de l'extérieur du grand système vivant.

Certains d'entre vous ont, alors, vécu un processus d'observation différent de l'habitude, où, petit à
petit, cette observation et ce vécu ont fait, quelque part, comprendre, saisir, et peut-être accepté, qu'il
y avait, bien évidemment, quelque chose de différent que ce que le commun des mortels, comme nous
disons, l'ensemble des autres systèmes vivants, avait pour habitude de croire et de vivre. Cette prise
de conscience se fait toujours, dans un premier temps, comme quelque chose qui est une distance. Il
y a la conscience ordinaire, et il y a ce qui est observé, qui donne à vivre une Conscience différente. Et
cela est observé, mais les effets sont extérieurs, dans la projection de la conscience elle-même au sein
de l'ordinaire et du commun. Au fur et à mesure que ce qui se déroule (de façon synchrone, dans le
Cœur du grand système vivant, comme ce qui semble venir d'un point d'un autre Univers ou d'une
autre Dimension) est vécu de façon concomitante, et est réalisé comme concomitant, à ce moment-là,
l'observateur qui vit cette modification commence à vivre que ce qui se déroule comme nouveauté,
apparente, en lui, se déroule comme nouveauté, apparente, aussi, dans son milieu de vie, et que,



pourtant, les autres ne voient pas, ne sentent pas et ne perçoivent pas. D'ores et déjà, on peut dire
que chacun a raison, parce que ce que vit chacun, pour l'observateur extérieur, est profondément issu
de son expérience et que c'est cette expérience, qui est vécue ou non, qui conditionne l'adhésion ou
non à une autre étape. Celui qui ne voit rien, à l'extérieur comme à l'Intérieur, ne peut, bien
évidemment, le plus souvent, ni saisir ni comprendre ni transformer quoique ce soit. Bien sûr, plus ce
qui semble arriver du cœur du système vivant, de la Terre comme de l'Humain, comme venir aussi de
l'extérieur (les autres Vivants, les autres Humains, l'Univers), se produit de la même façon. Il y a, à ce
moment-là, un processus nouveau qui peut apparaître, dès l'instant où le système vivant humain ne se
considère plus comme isolé, enfermé, parce qu'il perçoit que ce qui se passe, en lui, premièrement, se
passe en d'autres et ensuite, est aussi présent à l'observation, dans le Cœur de la Terre comme le
Cœur des Étoiles, ou dans le Soleil, ce qui revient au même.

Le plus souvent, toutefois, cette prise de Conscience, ce changement de regard, se faisait, jusqu'à
présent, de manière extrêmement violente, passant par un sentiment de disparition, justement, de
l'habituel et de l'ordinaire, avec une forme d'angoisse de l'inconnu ou du nouveau, qui, quand
l'observateur lui-même décide de ne pas s'identifier à ce qui lui semble être autre chose de la
normalité, et donc comme traumatisant ou bouleversant. Dès cet instant, lors de ce choc, cet individu
qui vit cela va arriver à quelque chose d'entièrement nouveau et de radicalement nouveau. Jusqu'à
présent, la Conscience était portée sur ce nouveau, vécu dans l'expérience même, vécu dans
l'observation de la Terre, du Cosmos et d'autres systèmes vivants humains. À cet instant, il arrive
quelque chose : ce quelque chose est remarquable parce qu'il entraîne une solution de discontinuité,
c'est-à-dire qu'il y avait un avant, et il y a un après, et qu'entre l'avant et l'après, ce qui est perçu, au-
delà des sens habituels (ce qui est vécu au-delà des sens habituels) ne représente plus la même
architecture, le même déroulement et non plus les mêmes possibilités. L'instant où se vit ce que
j'énonce (c'est-à-dire que ce qui arrive, et que ce qui se vit, a toujours été présent) suffit à changer
radicalement l'être qui le vit. Parce qu'à ce moment-là, tout ce qui avait été construit (comme système
de valeurs, comme système de croyances, comme adhésion aux lois de ce monde) est tout
simplement pulvérisé, parce que l'être s'aperçoit qu'il n'est, réellement et objectivement, rien de ce qu'il
vivait, rien de ce qu'il entreprenait, et qu'il existe quelque chose qui n'est pas lui et qui pourtant
regardait tout cela, attendant ce moment-là. A ce moment-là, l'être est Absolu, c'est-à-dire qu'ayant
changé de regard, de point de vue, de Conscience, ayant accepté symboliquement de mourir à
l'habitude, il se découvre Illimité ou Absolu. À cet instant (lorsqu'il y a ce bouleversement qui se
produit), l'être ne peut plus être conditionné par une autre expérience que celle-ci, qui n'est pas une
expérience, mais l'établissement dans l'observateur qui regardait tout cela de l'extérieur et que vous
étiez jusqu'à présent. Et donc, il vit que ce qui lui arrive et que ce qui arrive, a toujours été présent,
c'est-à-dire qu'il n'est ni sur ce monde, ni dans ce monde, qu'il n'y a aucune Lumière qui arrive, qu'il
n'y a aucune transformation qui arrive, puisqu'il était celui qui regardait, de très loin, et qui était
immobile. Ayant la Conscience (après être passé par un sentiment de perte de réel, et de perte de
réalité, et de perte d'action) si large, si inappropriée à ce qui se passe réellement, il ne peut plus
adhérer, en aucune façon, à ce qui se déroule sur ce monde. Il est, définitivement, sorti de ce monde
et s'aperçoit que tout ce qui se déroule, sans aucune exception, n'existe pas et que la seule chose qui
existe, c'est ce qui Est, de toute Éternité, qu'il n'a jamais cessé d'observer.

Il n'y a donc plus une révolution totale, qui ne met pas fin à quoique ce soit, mais qui replace, très
précisément, l'être humain dans ce qu'il Est, au-delà de ce qu'il vit. Il est donc strictement rien arrivé
puisque tout a toujours été là, tout a toujours été présent. Cela rejoint, entièrement, ce que vous ont dit
nombre d'Éveillés et de Libérés, mais tant que vous ne le vivez pas vous-même, vous êtes tributaires,
en totalité, des lois de ce grand système vivant. Vous êtes tributaires des interactions, en vous, comme
dans un groupe social. Étant tributaires de tout cela, vous ne pouvez réaliser que vous n'Êtes rien de
tout cela, mais que vous Etes ce qui a toujours été là, en dehors, et qui observait, depuis toujours. Ce
qui a été coupé, et vous le savez, c'est, justement, la communication entre ce qui se vit, pour un
humain, dans le grand système vivant, et l'observateur qui a toujours été là, et qui, lui, n'a jamais
bougé. Cela vous permettra de comprendre, aisément, que ceux de nos Frères et de nos Sœurs
incarnés dont le regard n'a pas la possibilité d'embrasser, à la fois, ce qui naît en eux, et à la fois,
l'observateur qui n'a jamais bougé, ne pourront jamais, tant que eux-mêmes ne l'ont pas vécu, adhérer
ou vivre ce que vous vivez. Parce qu'il existe, effectivement, des croyances, il existe ce qui a été
nommé des attachements, dont la plupart ont pour objectif de vous détourner, et de manière fort
habile, de l'observateur qui est en dehors du système.



Ainsi donc, ce qui semble arriver, et ce qui arrive, selon un certain point de vue, vraiment, a toujours
été là et en fait, dans la mesure où l'observateur extérieur a une vision autrement plus large, dans le
temps et dans l'espace, jusqu'à arriver à un point où il n'existe ni temps ni espace. Si vous vivez cela,
vous constatez que tout a toujours été là, et que rien n'apparaît, que rien n'arrive. Mais pour cela, il
faut sortir. Cette sortie (qui met, bien évidemment, tout ce qui est limité et enfermé, en péril) est
fortement enchaînée, malgré ce qui arrive, apparemment, par la conscience elle-même, qui ne peut se
défaire de ce à quoi elle tient puisque ne plus tenir, pour elle, c'est disparaître. Or l'observateur, lui,
sait pertinemment qu'aucune vie ne se déroule, que rien n'est arrivé, et que rien n'arrivera, qu'il restera
toujours en dehors du temps et de l'espace, en tout point de tout temps et de tout espace relatif. Vivre
cela est nommé Libération et, en l'occurrence, pour vous : Libéré Vivant (ne peut, bien évidemment, ni
être compris, ni saisi, ni accepté, tant que vous croyez et vivez une limite quelconque de corps, de
pensée, de croyance ou d'attachement). Simplement, à un moment donné (auquel vous êtes arrivés,
qui, en fait, n'est jamais arrivé, mais simplement s'observe), l'interaction entre ce qui semble venir de
l'extérieur du système, comme du cœur du système, et donc de vous aussi, est tellement prenant,
tellement envahissant, que vous ne pouvez rien faire d'autre que de vous en extraire. Vous en
extrayant, il y a une mort. Cette mort ne concerne pas ce que vous Êtes : c'est-à-dire, je vous le
rappelle, cet observateur qui n'a jamais bougé, qui ne s'est jamais déplacé, ni dans le temps, ni dans
l'espace. Le déroulement cinétique se déroule, pour l'observateur, suffisamment loin, comme dans le
même temps. Ce sont des principes que vos physiciens, aujourd'hui, connaissent parfaitement et ils
s'appliquent parfaitement à ce qu'est la Conscience et la non conscience. Dès l'instant où vous
percevez, dans la Conscience comme dans la non conscience, au-delà de la perception elle-même,
qu'il n'y a ni temps, ni espace, ni mouvement, ni dedans ni dehors, vous êtes Libérés. Vous ne pouvez
plus être soumis, comme diraient nos Frères aborigènes, au Rêve commun. Vous ne Rêvez plus. Vous
êtes Absolu. Rien ne meurt parce que rien n'est né. Rien ne se déplace parce que rien ne peut se
déplacer. Cela vous fait passer de la conscience limitée à une Conscience élargie, par la Vibration, et
ensuite à l'observateur, et ensuite à ce qui est derrière l'observateur, qui est, en fait, le Grand Tout, qui
inclut l'observateur en dehors du système vivant et en dehors du système vivant humain.

Ce qui se déroule, en vous, en ce moment (par les différents mécanismes qui vous ont été donnés et
communiqués et que vous vivez), est, très exactement, le moment précis où le petit système vivant ne
s'aperçoit pas seulement qu'il fait partie du grand système vivant, mais qu'en fait, il est vivant en
dehors de tout système, de toute forme et de tout autre interaction avec un autre système vivant.
Puisque l'interaction même, avec un autre système vivant, au sein de ce grand système vivant, ne fait
que lui montrer qu'il n'y a pas plus d'existence en lui, que dans l'autre système vivant, et que ce qui
est Vivant est, réellement, ce qui est capable de se placer dans l'observateur et derrière l'observateur
(qui échappe au temps et à l'espace). La seule façon de vivre cela pourrait être appelée le
Renoncement ou Abandon et surtout l'Amour. Mais non pas un amour projeté, mais un Amour
intrinsèque, lié à la nature même de l'ensemble, et non pas d'un individu : de l'ensemble des systèmes
vivants comme de l'ensemble de la planète et l'ensemble des mondes. Ce qui revient à donner
l'impression de se rapprocher de l'observateur extérieur et de ce qui se tient derrière l'observateur et
que tout ça a toujours été là. Il y a donc une extraction de l'illusion du temps, une extraction de
l'illusion de l'espace, comme de l'illusion de la pensée, et de l'illusion du corps, et pourtant tout se
déroule au sein de cette illusion, parce que vous ne pouvez, en aucune manière, mettre fin à l'illusion
en la niant ou en la fuyant. Cette, comme cela a été dit, alchimie ou transsubstantiation ne peuvent se
réaliser que de l'Intérieur, puisque cela a toujours été là. On ne peut pas dire que la Conscience, dans
ce cas là, passe d'un point à un autre, puisque l'observateur qui se tient en dehors du système n'est
pas, lui non, plus localisé en un point ou en un autre. Il n'y a donc rien qui arrive puisque rien n'est
jamais arrivé et que tout est toujours présent. Ainsi, ce que je vous présente, à travers ce que je vous
ai donné à voir, se traduisant finalement par : « ce qui arrive a toujours été présent », vous permet et
est une aide pour vous permettre d'être ce que vous Êtes, au-delà de toute identité, de tout corps
planétaire, de tout soleil, et de toute transformation, visible ou invisible.

Vivre cela est la Liberté et la Libération, non pas en l'acceptant, non pas en le désirant, mais bien,
justement, en renonçant à soi-même, par l'Abandon. La progression que nous avons menée,
ensemble, depuis plus de trois ans (et, pour certains d'entre vous, depuis presque trente ans), n'avait
que cette finalité, qui n'en n'est pas une, mais amener graduellement la Conscience à la Lumière et
amener cette Conscience de Lumière, à la Non Conscience, faisant ainsi cesser, du même coup, toute
identification, toute projection, toute expérience. Mais, encore une fois, certains systèmes vivants ne



seront pas prêts à accepter cela, ni même désirer ou vouloir le vivre. C'est en ce sens qu'il vous a été
dit qu'il vous sera fait selon votre Vibration, c'est-à-dire selon votre Conscience Vibrale ou non, et selon
votre Abandon ou non. Ce qui se passe actuellement, qui semble se dérouler avec une vision un peu
plus proche de ce qui se passe dans ce grand système vivant qu'est la Terre, c'est qu'il y a une mise
en adéquation, totale, entre ce qui vient du cœur de la Terre, ce qui vient apparemment de l'extérieur,
et l'humain qui est situé au milieu (pour ceux qui l'ont accepté). Vous ne pouvez aucunement modifier
l'équilibre de quiconque, excepté en exerçant votre qualité de celui qui, soit a Réalisé le Soi, soit s'est
établi en Absolu. Il y a donc une propagation qui permet, de plus en plus, au système vivant qui refuse
de le voir parce qu'ils n'en n'ont pas la possibilité, de vivre enfin un processus qui a toujours été
présent, qui a toujours été là. Et d'ailleurs, cette phrase : « ce qui arrive a toujours été présent » est
exactement la phrase que vous prononcerez au moment où vous serez Libérés, parce que rien
n'apparaît et rien ne disparaît, ni vous, ni l'autre.

L'ensemble des Yogas (qui a été vécu ou non) et ce qui a été décrit, juste avant moi, par l'Étoile
GEMMA (ndr : GEMMA GALGANI), correspond très exactement au rapprochement et à la Fusion de
l'éphémère de ce système vivant, qui est le vôtre, avec le grand système vivant de la Terre, avec
l'action de ce qui vient de l'extérieur de la Terre comme de l'Intérieur de la Terre, la disparition de toute
projection. Cela se traduit par la perception de ce qui a été nommé Manteau Bleu de la Grâce,
immédiatement précédé par l'Onde de Vie ou l'Onde de Grâce. Cela étant vécu, vous prenez
réellement le sens de la phrase comme véridique, pour vous : « ce qui arrive a toujours été présent »,
parce que vous vous êtes extraits de l'illusion temporelle, spatiale et vous vous êtes extraits du Rêve
commun. C'est très exactement ainsi que se déroule votre Ascension, dans ce laps de temps qui est
présent. Les croyances, tellement puissantes, de ce grand système vivant, vous ont parlé de l'évolution
et donc vous êtes conditionnés, sans aucune exception (jusqu'à ce moment où vous devenez ce qui
est l'observateur et derrière l'observateur), par des systèmes de croyance et de valorisation qui vous
font adhérer, malgré vous, à l'action / réaction. Parce que, dès l'instant où il y a action ou réaction, il y
a perpétuation de l'enfermement.

Tant que le temps ne s'est pas réellement arrêté, tant que l'espace ne s'est pas réellement arrêté,
vous êtes tributaires du temps et de l'espace. Ce qui se déroulera après la troisième session du
Manteau Bleu de la Grâce (ndr : à partir du jeudi 19 juillet, 22 heures 30, heure française à la montre),
va vous faire vivre, pour beaucoup, que ce qui arrive à toujours été présent, et que ce que vous
cherchiez, était vous-même et que ce qui est cherché est ce que vous avez trouvé (et qui, en fait, n'a
pas besoin d'être trouvé, ni cherché). Seul le regard séparé, au sein d'un petit système vivant comme
du grand système vivant, vous a fait croire qu'il y avait, dans le Rêve commun (quelque soit celui qui
est responsable du Rêve), quelque chose à améliorer, quelque chose à bonifier, quelque chose à
transformer. Ce mécanisme là est bien au-delà d'un mécanisme : ce n'est pas quelque chose que vous
pouvez maîtriser, contrôler ou décider, tout au moins pour la première fois, si je peux l'exprimer de
cette façon.

Être Absolu n'est donc absolument pas être dans un déni de la vie (de ce qui était auparavant, avant
d'être Absolu), ni un déni de la Terre, mais un déni de l'illusion, non pas par déni mais par vécu. De
cette façon, de cette unique façon, le Manteau de la Grâce représente cette indicible Joie et ce Choc
(c'est selon) de la rencontre entre l'éphémère et l'Absolu, qui n'est pas une rencontre puisque
l'éphémère est contenu dans l'Absolu. Il est très difficile de mettre un mot précis sur cela, surtout dans
cette langue. Ainsi donc, quand vous êtes l'observateur, plus aucun doute ne peut se manifester, ni
aucune peur apparaître, parce que la peur, comme le doute, n'existent que dans le relatif de l'illusion.
Vous voyez, à travers cet exemple, que l'on pourrait, effectivement, parler de point de vue, mais ce
point de vue n'est pas un point de vue lié à la vue, et encore moins à la Conscience. Cela ne peut être
vécu, et c'est en ce sens, que beaucoup vous ont dit que rien ne pouvait en être dit. Il en existe des
témoins et des marqueurs, comme cela a été explicité. Il en existe des approches, mais vraiment rien
ne peut en être accessible à des mots, même s'il est possible, encore une fois, de témoigner, dans les
premiers moments du vécu, de l'Onde de Vie, du Supramental, ou du Manteau Bleu de la Grâce, ou
des contacts. Ce point de vue échappe donc à toute localisation, à tout emplacement. C'est en ce sens
que certains vous ont dit, encore récemment, que ce centre est partout le centre, que ce n'est pas le
centre d'une circonférence, le point du cercle, mais que cela est, en même temps, tous les points de la
circonférence. L'humain qui arrive là constate que cela a toujours été présent. Cela ayant toujours été
présent, il s'établit, avec la plus grande des facultés et des facilités, dans l'Impermanence et dans



l'Absolu. Ce qui peut sembler, pour celui qui ne le vit pas, pour une raison ou pour une autre, comme
une aberration. Et cela l'est, pour lui, parce que, tant que ce n'est pas vécu, cela ne peut être intégré,
parce que cela, du point de vue de la Conscience humaine ou de la conscience de la Terre, semble
tellement vaste, tellement improbable, tellement impossible, que jamais cette Conscience, tributaire
d'un certain nombre de forces, ne peut l'envisager, ni même l'espérer (même si elle le souhaite) mais
bien, plutôt, redoutable et redoutée. Les éléments donnés par celui qui se nomme BIDI, comme
l'enquête et la réfutation, vous conduiront, à un moment donné, à devenir la phrase qui est l'objet de la
conclusion de ce que j'avais à vous dire : « ce qui arrive a toujours été présent ».

Aucune autre chose n'a de sens ni de justification autre que l'impression d'éphémère, que l'impression
d'être tributaire, enchaîné ou enfermé, d'un corps, d'un système de pensée, ou de quoique ce soit
d'autre. Au travers de ce que j'ai choisi de vous donner à entendre et à apercevoir, au-delà de toute
compréhension, si vous ne deviez retenir qu'une phrase, retenez celle de ma conclusion que j'ai dite à
la fin et au début : « ce qui arrive a toujours été présent ». Si vous vivez cela, vous êtes Libérés. Le
Manteau de la Grâce forme, en quelque sorte, une frange d'interférences, une interface, où il devient
plus facile de voir le point de vue changer. Voilà les éléments que j'avais à vous transmettre. En
fonction de cela, et si vous en avez le temps illusoire et que vous avez des questionnements, j'y
réponds.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Chers Frères et Sœurs, de Mon Cœur à Votre Cœur, dans la Communion et la Paix et en Notre
Éternité. De votre Cœur à mon Cœur, 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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UN AMI
UN AMI-2 juillet 2012

Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, la Paix, la Joie et l'Amour. De la même façon que notre
sœur GEMMMA (ndr : son intervention du 2 juillet 2012), je suis ici pour Communier avec vous. Et
exprimer, au sein de cette Communion (et donner) un certain nombre d'éléments d'explication sur cette
simple phrase : être Tranquille. Installons-nous, tout d'abord, dans la Paix de notre Communion, avant
que je ne m'exprime.

... Communion ...

Ce mot que vous avez entendu, Tranquille (rester Tranquille, être Tranquille, ne rien faire), est, en
quelque sorte, l'élément qui est l'Essence de ce qui est à manifester. La conscience est un état
particulier, donnant à être informé, donnant à vivre, par l'intermédiaire de différents canaux, tout ce qui
vous semble extérieur ou Intérieur à vous. Le monde extérieur est perçu par les sens, par les émotions,
par l'énergie, par le mental, par les interactions. Le monde Intérieur est perçu par la méditation, par les
yogas, par les Alignements, par les expériences Intérieures, là aussi, donnant à percevoir, à sentir, par
les sens, par les émotions, par le mental et par l'énergie. L'extérieur comme l'Intérieur sont donc liés à
des perceptions, à des oscillations de la conscience.

Être Tranquille, c'est ne plus être ni dans l'extérieur, ni dans l'Intérieur. C'est se tenir immobile, ne plus
se projeter à l'extérieur, ni projeter à l'Intérieur. C'est ne plus faire jouer la conscience, la perception,
quelle qu'elle soit. L'Ici et Maintenant, ces Piliers, vous installent dans la Présence, dans le Soi, en tant
qu'expérience ou en tant qu'état stabilisé, avec les oscillations que vous connaissez. Être Tranquille,
c'est aller au-delà de la perception, Intérieure comme extérieure. Ce n'est plus une méditation, ce n'est
plus une action, ce n'est pas plus une indifférence, mais bien une Attention et une Intention nouvelles,
qui ne se portent sur aucun élément, ni extérieur, ni Intérieur. C'est le moment où le temps semble
s'arrêter, se dilater ou se restreindre. C'est le moment où les repères corporels eux-mêmes
disparaissent. C'est le moment où il n'existe plus de vague dans la conscience, où il n'y a plus rien à
percevoir et à ressentir, dedans comme dehors. Être Tranquille, c'est maintenir cela. C'est accepter de
ne plus percevoir, de ne plus mener d'expériences, ni d'interactions, au-dedans comme au dehors.
C'est, en quelque sorte, se tenir immobile, Ici et Maintenant. Les différents yogas que je vous ai
transmis, durant ces années, ont été des approches de plus en plus importantes, de plus en plus
intenses et profondes, pour vous préparer à cela.

Quand la conscience ne bouge plus, quand il n'y a plus de mouvement de celle-ci, quand il n'y a plus
de mouvement du corps, quand il n'y a plus de volonté de méditer ou de réaliser quoi que ce soit,
alors, vous vous apercevrez que quelque chose est là. Ce quelque chose peut vous surprendre, par
des réapparitions de mouvements du corps, par des modifications de votre rythme cardiaque, par des
pensées qui peuvent surgir, l'un de ces éléments n'ayant que pour action de vous détourner de cela.
Être Tranquille, c'est ne pas faire d'effort, dans un sens ou dans l'autre. C'est se tenir, là, Ici et
Maintenant, cesser même l'observation de cela, sans rien vouloir, sans rien décider. Et c'est dans cet
état que, peut-être, avez-vous déjà vécu la Présence, ou l'Infinie Présence. C'est ne plus porter
l'Attention et la Conscience sur un quelconque point du corps, sur une quelconque Vibration, quelle
qu'elle soit, ni même sur l'Onde de Vie. C'est ne plus seulement être l'Onde de Vie soi-même, c'est
être ce qui se tient au Centre, juste là, sans rien faire, sans rien être, sans rien projeter, ni au dedans,
ni au dehors. Certaines techniques du Yoga de l'Unité peuvent vous aider à aller vers ça (ndr : voir «
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Yoga de l'Unité », dans la rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre site).

Dans ces moments privilégiés, en réalisant ça, va apparaître autre chose que ce que vous êtes, en
restant Tranquille, autre chose que l'Onde de Vie, autre chose qu'une Vibration sur le corps, mais
quelque chose qui va vous sembler, dans un premier temps, extérieur à vous. Qui apparaît, de
manière préférentielle (ou en tout cas, sensible), dans ces moments-là. Si vous êtes capable de rester,
là aussi, Tranquille, et d'être Tranquille, vous allez sentir une Présence. Cette Présence n'est pas la
vôtre, elle est donc distanciée. Comme quand vous sentez que quelqu'un vous approche, et que vous
sentez une présence physique à vos côtés, sauf que là, cela n'a rien de physique. Cette Présence va
apparaître possiblement dans votre dos, et possiblement à votre gauche. Si vous continuez à rester
Tranquille, à ne rien vouloir, et surtout, à ne pas vouloir identifier quoi que ce soit (à ne pas être
surpris, mais à demeurer dans cette Tranquillité), alors, vous allez constater que le Son de vos oreilles
(ou de votre oreille) va s'amplifier. Jusqu'à prendre, je dirais, tout l'espace de votre conscience. Si vous
résistez à la volonté de savoir, d'identifier, ou de comprendre ce qui se passe, si vous continuez, donc,
à être Tranquille, cette Présence va se rapprocher encore plus.

Si vous acceptez que votre corps devienne plus lourd, sans y attacher d'importance, si votre rythme
cardiaque se modifie, alors, vous allez laisser la place à ce qui est là. Et vous allez, vous, en quelque
sorte, disparaître. Aucun signal et aucun sens, aucune conscience, ne se manifestera, autre que cette
Présence. Cette Présence n'a toujours pas à être identifiée, mais à être vécue, simplement. Sans
chercher autre chose, sans la demander, même si certains exercices vous ont été proposés, par
exemple, par l'Archange MIKAËL, vous demandant de l'appeler (ndr : voir son intervention du 5 juin
2012). Mais cela est réalisable avant : si vous n'avez pas de Présence, vous pouvez décider
auparavant de faire appel. Mais là où vous êtes, maintenant, va se passer un mécanisme qui peut, de
prime abord, vous sembler étrange. Comme si ce que vous étiez, auparavant, disparaissait.

Si vous restez encore plus Tranquille, sans rien vouloir, sans rien désirer, un mécanisme particulier,
que je pourrais appeler aussi une forme de switch de la conscience, pour vous remémorer ce que
disait le bien aimé SRI AUROBINDO (ndr : voir son intervention du 30 janvier 2010), va se produire.
Alors, bien sûr, dans ces moments, peuvent se manifester des angoisses extrêmement puissantes. Si
vous continuez à rester Tranquille, vous allez disparaître. Et vous allez devenir, réellement, cette
Présence qui était à vos côtés. Sans effort, sans le vouloir, sans le décider. Cela se passe ici, cela ne
se passe pas dans une autre Dimension, ni dans le Soleil, ni ailleurs qu'ici.

Si vous continuez à rester Tranquille, d'autres processus, plus agréables, peuvent se produire. Comme
un sentiment d'Union mystique, de Rencontre mystique, d'un Amour indicible, qu'aucune de vos
relations sur Terre n'a pu déclencher. Si vous restez encore plus Tranquille, l'Infinie Présence est là.

Ce mécanisme de fonctionnement, que je vous donne maintenant, n'aurait pas pu vous être donné
voilà encore quelques mois. Si vous vivez cela, plus rien ne sera jamais comme avant. Parce que vous
aurez vécu que vous n'Êtes rien de ce que vous avez pu croire, jusqu'à présent. Être Tranquille vous
conduit à vivre cela, de plus en plus facilement et de plus en plus fréquemment. Vous habituant à ne
plus être limité, à ne plus être conditionné par cette forme et par cette vie, que vous habitez.

Il n'est pas nécessaire, du moins dans un premier temps, d'identifier cette Présence qui est là. Peu
importe de savoir que cela soit MARIE, MIKAËL, moi-même, un Frère ou une Sœur. Puisque
l'important n'est pas de savoir qui est là, mais ce qui se produit de par cette Présence. Ëtre Tranquille
vous conduit à vivre cela, de manière extrêmement simple, par la répétition des expériences. Vous
aurez d'ailleurs la surprise de constater que, par la répétition de l'expérience, peut se trouver à vos
côtés (et ensuite, devenir ce que vous Êtes) quelqu'un que vous connaissez, qui est présent dans un
corps. N'en tirez aucune conclusion, contentez-vous de rester Tranquille et de le vivre. Je vous
rappelle que c'est la répétition de cette résonance, et de cette relation, qui est importante, même s'il
est toujours séduisant d'essayer de comprendre, et de saisir, qui est là. Parfois, vous aurez la surprise
de constater, aussi, que ce qui est là vous est tellement connu que ce n'est que vous-même, mais
autrement. Mettant fin à ce qui était habituel, en perception de vous-même.

Cela est appelé à se généraliser. Ces Présences vont apparaître dans les moments les plus inusuels,
pour ceux qui ont l'habitude de méditer, de s'Aligner. Ce qui est important, c'est la résonance qui se
crée dans ces moments-là, parce qu'elle vous Libère, si vous acceptez de laisser la place. Alors, bien



sûr, la répétition de ces états de Tranquillité va nécessairement déboucher sur des identifications, mais
qui se feront d'elles-mêmes. Ne soyez pas surpris par la perception, ne soyez pas surpris par vos
sens, ou par une quelconque angoisse. Ne soyez pas surpris par des mots, que vous pouvez entendre
: ils sont tout à fait réels. Être Tranquille vous permet de réaliser qu'effectivement, plus rien n'est
séparé. Qu'il n'y a plus de haut et de bas, qu'il n'y a plus de Dimension qui vous inaccessible. Si la
confiance est établie, vous vivrez des Communions, pouvant aller jusqu'à des Unions mystiques, que
cela soit avec Le CHRIST, avec MARIE, avec l'un d'entre nous, Anciens, ou l'une des Étoiles, avec un
Archange, ou avec une conscience incarnée comme vous.

Être Tranquille, c'est vivre la fin de la séparation, la fin de l'Illusion, de manière pratique, réelle,
reproductible à volonté, non par une action de la volonté, mais bien par cet état de Tranquillité. Ce qui
se produit, dans ces moments-là, est la Libération, et est l'Ascension. Vous préparant, en quelque
sorte, à vivre dans les Dimensions Unifiées, quelles qu'elles soient. Où vous constaterez qu'il n'y a
plus de barrière, plus de limite, à votre Conscience et vos Corps. Ce qui se déroule, dans cet état de
Tranquillité, comme nos Présences à vos côtés dans ce passage, sont le Passage. Parce que viendra
un moment (qu'il ne vous importe pas de connaître, pour le moment), où cela se réalisera, de manière
entièrement naturelle, entièrement spontanée : l'Ascension sera réalisée. Il n'y aura plus d'interruption
de la Conscience, il n'y aura plus de localisation formelle, dans un corps, dans une Essence, ou dans
une entité. La Liberté est là.

Être Tranquille. Tout ce qui se déroulera, en vous comme dans ce monde, vous verra vous faire choisir
entre cette Tranquillité et l'agitation. Il vous apparaîtra, de plus en plus lucidement, que cela sera l'un
ou l'autre. Ces mécanismes doivent devenir lucides, de plus en plus. Et pour cela, il faut que tout ce
qui est apparu sur l'écran de la conscience disparaisse. Dit autrement, et sans se servir du corps, c'est
ce que BIDI a appelé la réfutation, au niveau mental. Sauf que là, il n'y a pas d'action mentale : il n'y a
plus rien.

Voilà ce à quoi vous allez être conviés, par ces Présences, par ces Doubles. Êtes-vous capable de
vous oublier ? Êtes-vous capable de ne pas vouloir interagir, de ne pas vouloir vous saisir et
comprendre ? De rester calme, de rester serein, d'être dans la confiance de la Lumière ? Si oui, alors,
la seule chose que je peux vous garantir, c'est que plus rien ne sera jamais comme avant. Parce que
la Demeure de Paix Suprême sera là, et l'Amour aussi. Non pas celui que vous projetez, non pas cet
amour humain limité, mais l'Amour Vibral authentique. En ce sens, ce Passage (car c'en est un) est
une forme de mort, mais c'est la mort des Illusions, celle de l'Illusion de la séparation.

Comme cela a été dit, ces derniers jours, nous sommes là, tous, sans exception, pour ça : faire
tomber, comme disait FRÈRE K, ces derniers Voiles (ndr : voir son intervention du 1er juillet 2012), non
pas par une action, mais par l'expérience. Chacun d'entre vous, où qu'il soit, le vivra, avant ce qui a été
nommé l'Appel de MARIE et les moments ultimes. Acceptez de ne pas être cette angoisse, cette
palpitation ou cette curiosité. Laissez s'établir cette résonance.

Voilà le cadre de ce que j'avais à donner, qui s'inscrit, de manière fort logique, avec l'une de mes
interventions d'il y a quelques semaines concernant le Yoga de l'Éternité (ndr : voir l'intervention d'UN
AMI du 12 avril 2012). Si, par rapport à ces mécanismes, il y a des besoins de précisions, alors je vous
écoute.

Question : BIDI a précisé qu'il convenait de réfuter même l'Infinie Présence. Comment ça
s'articule avec ce que vous venez de développer ? 
Par le fait de rester Tranquille, et de ne pas interagir. La Présence, celle dont j'ai parlée, est
indépendante, par exemple, de l'appel de MIKAËL ou de MARIE. Elle se réalise, justement, en étant
Tranquille. J'ai bien précisé que la réfutation mentale pouvait se traduire par cette attitude du corps, de
la conscience elle-même, qui ne concerne pas le mental, justement : c'est une autre forme de
réfutation. Et c'est au sein de cette réfutation particulière que cette Présence apparaît. Si vous ne
restez plus Tranquille, dans ce moment-là, en la réfutant elle aussi, bien sûr, la Présence ne sera plus
là. Mais le cadre de la réfutation, tel que précisé par BIDI, n'a strictement rien à voir avec ce que je
viens de décrire.

Question : la réfutation, telle que présentée par BIDI, intervient-elle avant celle que vous venez
d'exposer ? 



Ni avant, ni après. Il n'y a pas une logique, ou une succession. Ce que je vous propose est l'Infinie
Présence. Ce que vous propose BIDI est l'Absolu. L'un comme l'autre (comme cela a été spécifié,
d'ailleurs, par les Archanges, et en particulier ANAËL) conduisent à la Liberté et à la Libération.
L'Infinie Présence est, en quelque sorte, l'ultime état avant le non état de l'Absolu.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, et de votre Cœur à mon Cœur, la Paix, la Joie et
l'Amour. 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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UN AMI
UN AMI-6 juin 2012

Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix et l'Amour soient. Je reviens avec vous pour
exprimer un certain nombre d'éléments concernant la Paix et, plus particulièrement, la Paix du Cœur.
Je vous renvoie à une de mes interventions, que j'ai réalisée l'année précédente de votre temps,
concernant cette même Paix du Cœur (ndr : intervention des 20 et 27 novembre 2010). Je vais
essayer, au travers de mon discours et des Vibrations que je vous apporte, de vous faire saisir les
différences, majeures et essentielles, existant entre la paix, telle que la conçoit la personnalité, la Paix
du Cœur et la Paix de l'Absolu. Tout le monde sait qu'au niveau de l'humanité, dans sa globalité, à
l'heure actuelle, la paix n'est qu'un état transitoire entre deux guerres. Au niveau de la personnalité, il
s'agit, bien sûr, exactement de la même chose. La personnalité est fluctuante. Elle évolue, en
permanence, entre des états d'humeurs et des états d'émotion qui vont conditionner la perception d'un
état de paix ou la perception d'un état de déséquilibre, voire de guerre. Il existe toujours, en soi, au
sein de la personnalité, des éléments qui vont faire interagir cette personnalité. La Paix, en
conséquence, ne peut jamais s'établir, de manière durable. Elle ne peut jamais s'établir, de manière
longue, et jamais de manière intense.

Lorsque vos pratiques vous permettent d'arriver au Je Suis, au Soi ou à l'Êtreté, s'installent des états
de paix qui peuvent être qualifiés de beaucoup plus durables, de beaucoup plus intenses. Mais tous
ceux parmi vous qui avez vécu le Soi, par expériences ou par stabilisation, vous vous retrouvez, très
souvent, à vivre des états où la paix disparaît parce que les circonstances de votre vie, les
circonstances de ce que vous nommez votre environnement, vous appellent à réagir, vous appellent à
manifester, sur le plan émotionnel, mental ou affectif, afin d'ajuster la personnalité et de permettre à
celle-ci de ne pas être affectée, afin de ne pas troubler le Soi. Bien sûr, les lois de synchronicité, les
lois d'attraction, vont faire que celui qui réalise le Soi va se trouver confronté, de manière beaucoup
moins intense et beaucoup moins fréquente, à des manifestations contraires à la paix. Mais, toutefois,
personne ne peut nier que, même au sein du Soi, il existe des interactions se produisant avec la
société, avec le groupe humain, avec la famille, avec les circonstances mêmes de vos vies, qui font
que la paix n'est pas installée de manière définitive.

Les caractéristiques de la Paix du Cœur, ainsi que de la Paix de l'Absolu, se traduisent, comme vous le
savez, par la disparition de l'observateur et par la capacité de la Conscience à pouvoir, en quelque
sorte, disparaître elle-même. Ceci se manifeste aussi bien dans l'Absolue Présence, dans l'Ultime
Présence que dans l'Ultime lui-même, nommé Absolu. En cet état, aucune circonstance de la
personnalité et des interactions de personnalité ne peut mettre à mal la paix que vous avez établie et
manifestée. Je dirais que la Paix du Cœur et la Paix de l'Absolu ne peuvent être altérées par quelque
événement que ce soit. Bien sûr, la personnalité va regarder cela comme s'il s'agissait d'une
indifférence, parce que le principe même de la personnalité est d'interagir et de réagir. Je laisserai
l'Étoile MA ANANDA MOYI vous exprimer, de façon plus intense, le vécu de la Paix de l'Absolu, à
savoir Shantinilaya.

Je voudrais surtout, quant à moi, attirer votre attention et votre conscience sur les éléments qui sont à
saisir, en quelque sorte, concernant les différences entre la paix de la personnalité et la Paix du Cœur
et saisir (aussi, par rapport à cela) quels sont les éléments qui vont empêcher, en quelque sorte, que
la Paix ne s'établisse de manière permanente. L'absence de paix trouve sa source, non pas dans
l'absence d'Amour, puisque pour les gens réalisant le Soi (s'établissant au sein du Soi par expériences
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ou par stabilisation) ont le Cœur est ouvert, sur le plan Vibratoire. Toutefois, le fonctionnement de la
personnalité est, bien sûr, encore présent et il existe, au sein de ce qui est nommé les chakras
inférieurs (ou centres d'énergie situés sur le bas du corps), un certain nombre d'éléments qui sont liés
à la peur. Tant que la peur est présente (quelle que soit la peur), ne peut se manifester une Paix
absolue. Ceci rejoint ce qui vous a été donné, voilà quelques mois, concernant le déploiement de
l'Onde de Vie, partant depuis les pieds du Sat Guru (ndr : soi-même), pour se manifester au niveau du
périnée et venir transcender ce qui est inscrit au niveau de ce qui a été nommé les attachements de la
personnalité à elle-même (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer » de notre site). C'est au sein
de ces deux premiers chakras que se situent les peurs qui viennent, littéralement, extraire la
conscience du Cœur, vous amenant à vivre des peurs diverses et variées. Que cela soit la peur de la
perte d'un proche, la perte d'une situation, ou la perte d'un compagnon, ou quelle que soit la perte qui
est à manifester, celle-ci va vous faire sortir du Soi et va faire réagir la personnalité. Provoquant,
comme vous vous en doutez, des situations où ce qui vous semblait établi, de manière durable, au
sein du Soi, semble comme désarçonné, comme se manifester comme au premier jour de l'ego, avant
toute recherche spirituelle, avant toute transformation de la conscience. En effet, l'action de l'Onde de
Vie (quand celle-ci est acceptée) va venir diluer et transcender, en totalité, ce qui est inscrit au niveau
des deux premiers chakras de votre corps et donc, vous libérer, en définitive et définitivement, des
éléments de peur engrammés dans les différents cerveaux et dans les différentes mémoires qui sont
encore celles de la personnalité, même si celle-ci est soumise à la Paix du Cœur et à la Joie du Cœur.
Il vous faut donc observer, avec rigueur (quelles que soit vos pratiques et quel que soit l'état de votre
Conscience), ce qui se manifeste au sein de votre vie, dans cette période particulière. En effet, s'il
existe des éléments, au sein de vos vies, qui arrivent à vous faire sortir de l'état de Paix et de l'état de
Joie (quel que soit cet élément), c'est qu'il existe, nécessairement, en vous, une difficulté à
transcender, justement, ce qui est inscrit au niveau des deux premiers chakras.

La peur primordiale est celle de la perte de ce corps (la peur de la mort, pour l'employer ainsi). Cette
peur de la mort est directement reliée à des mythes fondateurs de la falsification, à des principes qui
vous enferment au sein de l'éphémère. Je n'empièterai pas sur ce qui a été donné par BIDI,
concernant tout cela, mais je tiens simplement à attirer (durant cette période particulière de Choc de
l'humanité) votre attention. Parce que, dès l'instant où il existe une peur qui se manifeste (concernant
aussi bien un travail, qu'un proche, qu'un enfant, qu'un animal, que votre propre devenir) vous quittez
instantanément l'instant présent et la Joie du Cœur. Cela, vous l'avez tous expérimenté, quel que soit
le degré de stabilisation de la Joie, quel que soit le degré de stabilisation du Soi. La Paix Absolue ne
peut se manifester que dans la Demeure de Paix suprême nommée Shantinilaya, dans la Réalisation
de l'Absolu, qui signe la disparition de tout engramme existant et codant (pour la peur) au niveau des
centres d'énergie, centres de conscience, inférieurs. Tant qu'il existe un attachement à vous-même,
tant qu'il existe un attachement au Soi, tant qu'il existe un attachement à la personne, tant qu'il existe
un attachement à quoi que ce soit de ce monde, la peur peut ressurgir à tout moment, quel que soit ce
que vous avez déployé comme action pour vous stabiliser au sein du Soi : que cela soit dans vos
modes de vie, que cela soit dans vos relations, que cela soit dans vos interactions (qu'elles soient
affectives, professionnelles ou autres), vous montrant, en quelque sorte, la difficulté à maintenir un état
définitif, en ce qui concerne la Paix. Vous avez tous vécu des états particuliers de Joie plus ou moins
prononcée et, sur ces états de Joie plus ou moins prononcée, sont venus se greffer des épisodes de
colère, de peur, qui traduisent la disparition de la Paix. Bien sûr, il vous est possible, par la méditation,
par la pratique de certains exercices, de vous réétablir (de manière plus ou moins facile et évidente) au
sein du Soi. Mais le simple fait de fluctuer de la Paix du Cœur et de la Joie, à la peur, traduit,
effectivement, la non transcendance et le non dépassement de ce qui est inscrit au niveau des
attachements. Alors, bien sûr, la personnalité va vous dire que vous avez encore besoin de ces
réflexes de défense, que vous avez encore besoin de manifester ces émotions, ces attitudes mentales,
qui ne sont que la traduction de la peur. Mais tant que la peur est présente, quelle qu'elle soit, vous ne
pouvez passer au sein (en quelque sorte) de cette Ultime Présence et manifester l'Ultime Absolu.

Et, comme vous le savez, il n'est pas possible d'aller regarder vos peurs, parce que, si vous regardez
vos peurs (même si vous en connaissez la source, la raison et la cause profonde), aucun élément, au
sein de la personnalité, et même du Soi, ne vous permettra de les faire disparaître. Il n'existe que
l'Onde de Vie ou Don de la grâce qui va réaliser cela pour vous. Parce que ce principe de peur est
inscrit, en totalité, dans l'existence même de ce corps au sein de la Maya, l'existence de la projection
de la Conscience elle-même au sein de l'Illusion, c'est-à-dire dès qu'il existe un mécanisme de sortie



de l'Absolu, dès qu'il existe un mécanisme de projection de la Conscience. Alors, la peur est présente,
même au sein de ce que je pourrais appeler des mondes dits Unifiés.

La seule façon de transcender, de manière définitive, la peur, est de connecter l'Absolu, même au sein
d'une forme qui est ce corps. Ce n'est qu'à ce moment-là, par l'action conjointe de ce qui a été nommé
le Manteau bleu de la grâce, de l'Onde de Vie et, plus récemment, par l'intervention des Êtres
spirituels qui vous sont proches, comme MARIE et MIKAËL ou votre Double (que cela soit votre corps
d'Êtreté ou le Double monadique) qui vous permettent de réaliser que la Dualité, finalement, n'existe
absolument pas. Nous vous disons, depuis longtemps, que nous sommes tous à l'Intérieur de vous. Et
ceci est une vérité mais tant que vous ne l'avez pas expérimentée par la Fusion avec votre Double,
quel que soit ce Double, vous ne pouvez réaliser l'établissement de la Demeure de Paix suprême. La
Demeure de Paix suprême est la disparition totale de tout élément de peur. Il est impossible, pour celui
établi dans l'Absolu, de manifester la moindre peur et donc, de sortir de la Paix. Ne confondez pas la
peur avec la colère. La peur ne résulte que de la peur primaire de la disparition de ce corps, qui est
inscrit dans tout corps projeté (en tant qu'extériorisation de la Conscience) dans un monde duel ou
même Unifié. Bien évidemment, les degrés de peur ne sont pas les mêmes quand vous l'expérimentez
au sein de l'enfermement que quand cela est expérimenté dans les corps d'Êtreté où cela ne peut
jamais être quelque chose de gênant, quelque chose de perturbant ou, en tout cas, qui va venir altérer
une quelconque conscience établie au sein de l'Êtreté.

Aujourd'hui, au travers de ce qui vous a été donné, que cela soit le Yoga de l'Éternité, de la Vérité, que
cela soit au travers des dernières informations qui vous ont été communiquées par MIKAËL ou par
MARIE, ou encore par le bien aimé Jean, vous comprenez et vous saisissez que la seule façon de
transcender la peur est de laisser remonter, en vous, l'Onde de Vie. Et si celle-ci n'est pas née, il faut
vous laisser, en quelque sorte, féconder par le Double, que cela soit votre corps d'Êtreté, que cela soit
MARIE, MIKAËL ou tout autre Être venant des plans Unifiés. La réalisation de cette Fusion et de cette
Dissolution met fin à la peur de la perte de ce corps, de manière définitive, met fin à toute interrogation
et tout questionnement en relation avec la peur sur un quelconque devenir, sur une quelconque
attache, qu'elle soit familiale, affective, à ce corps, à une profession et, je dirais, à quoi que ce soit de
ce monde. Ceci s'appelle d'ailleurs, vous le savez, être Libéré Vivant, être Libéré. Vous ne pouvez être
libéré de la peur par vous-même, quelles que soient les peurs, et vous le savez. Même si le Soi est
activé, une peur ressurgira, un jour ou l'autre, parce que les peurs sont inscrites dans le principe
même de l'incarnation. Il n'existe rien, au niveau du Soi, qui puisse transcender, de manière définitive,
la peur.

Ainsi, soit l'Onde de Vie est née en vous, se présente au niveau des deux premiers chakras et va venir
les traverser, venir les transcender et, à ce moment-là, la peur disparaîtra, de manière définitive, et
Shantinilaya s'établira alors, à ce moment-là. Soit, par l'intermédiaire du Canal Marial, il vous est
possible de rentrer en contact avec une entité des mondes Unifiés. Encore une fois, quel que soit son
aspect et quel que soit ce type de Présence Unifiée, elle est là pour un seul but : vous faire réaliser la
Fusion et la Dissolution. Faut-il encore que vous en ayez la conscience, c'est-à-dire que vous
acceptiez de disparaître, en totalité, en tant que personne, en tant que Conscience, en tant que
mémoire, en tant qu'histoire. L'attitude d'esprit qu'il vous est possible de manifester, à ce moment-là,
est bien donc, non pas une indifférence à quoi que ce soit, non pas un refus de l'incarnation, mais
bien une vigilance quant à ce que représentent les différences attaches pouvant se manifester au sein
de votre vie. Vous n'avez aucun moyen (dans ce qui se dirige vers cette Terre), par vous-même, d'agir
sur la peur. Il n'y a que dans la transcendance de la peur, dans la transcendance des ultimes
attachements à la personnalité, que se réalise la disparition de la peur et établissement au sein de
Shantinilaya ou Demeure de Paix suprême. À aucun moment, l'action de vous-même (que cela soit de
la personnalité, ou au sein du Soi, même le plus stabilisé) ne peut vous permettre de réaliser, en
quelque sorte, cette étape qui n'en est pas une, concernant l'Ultime et l'Absolu.

La Paix du Cœur, dont je vous ai parlé voilà plusieurs mois, doit maintenant se compléter de cette Paix
de l'Absolu, vous donnant à vivre la Libération totale de toute peur, faisant de vous un Libéré vivant, un
Jnani, c'est-à-dire celui qui est en totalité détaché (sans être indifférent) à tout ce qui concerne la vie
de ce corps, la vie de cette personne, la vie de ce Soi, quelles que soient les relations affectives,
professionnelles, sociales, ou quelles qu'elles soient, existant encore. Si vous êtes capable de
regarder, avec objectivité, ce qu'il existe, au sein de votre propre histoire, concernant les peurs, il vous
devient évident que cette enquête sur la peur va vous conduire à réaliser que c'est le seul élément qui



vous empêche de maintenir et de stabiliser votre Paix. Si vous gardez présent à l'esprit que vous
n'avez aucun moyen de faire disparaître, par vous-même, cette peur, et que les seuls moyens qui vous
sont offerts sont directement reliés à la Libération de la Terre, elle-même, qui a libéré son Onde de Vie,
à la disparition des couches isolantes. Permettant aux entités les plus hautes, comme votre corps
d'Êtreté, ou comme votre Double monadique, de rentrer en contact, avec vous, par le côté gauche, qui
vous permettront de réaliser ce principe de Fusion / Dissolution où la Conscience n'a plus besoin d'être
localisée exclusivement au sein de ce corps, de cette personne et de ce Soi. Il n'y a qu'à l'une de ces
deux conditions que vous réaliserez la Libération. Il n'y a qu'à une de ces conditions seulement que
vous serez Libéré, en totalité, de ce qui est nommé la peur, quelle qu'elle soit. À ce moment-là, vous
pourrez rentrer dans Shantinilaya et manifester ce que développera, après moi, MA ANANDA MOYI.

Ces éléments sont extrêmement importants. Comme cela vous a été communiqué (aussi bien par SRI
AUROBINDO, par MARIE que par MIKAËL et d'autres), il est important de comprendre que le défi qui
se présente, aujourd'hui, à vous, est bien celui-là : voulez-vous rester au sein de la peur ou voulez-
vous vivre la Paix ? Mais vous ne pouvez prétendre vivre la Paix, de manière définitive, tant que vous
n'abandonnez pas, comme cela a été dit, le Soi, tant que vous n'abandonnez pas les réflexes et
l'histoire même de la personnalité que vous croyez être, au sein de ce corps. Rappelez-vous : votre
personnalité ne vous sera d'aucun secours pour supprimer cette ultime peur. De la même façon, le
Soi, quel que soit son degré de stabilisation, ne peut, à aucun moment, de par la localisation au niveau
de la Couronne radiante du Cœur et même au niveau de l'Éveil de la Kundalini, ne peut permettre la
libération de la peur. Seule l'Onde de Vie le peut, seul votre Double le peut, par un processus de
Fusion / Dissolution, qui se produit de manière spontanée et qui vous permet, à ce moment-là, de
lâcher toute attache, sans pour autant renier votre incarnation, puisque vous toucherez ce qui a été
nommé l'Absolu avec forme.

Dès cet instant, se produisent des mécanismes extrêmement subtils qui maintenaient l'âme et l'Esprit
accrochés à ce corps, faisant que vous pouvez être, en totalité, délocalisé et a-localisé, de même que
multi localisé. Aucune peur concernant ce corps, aucune peur concernant cette personnalité, aucune
peur correspondant à l'environnement, quel qu'il soit, ne peut altérer la Paix Absolue que vous aurez
manifestée, à ce moment-là. Ceci représente la différence majeure entre le Soi et l'Absolu. Ainsi donc,
de manière extrêmement simple, dans l'observation même de votre vie, vous pouvez constater
l'existence ou l'absence de peur et agir, donc, en conséquence. Cette action n'est pas une action, au
sens de vouloir faire disparaître quoi que ce soit, parce que vous ne pourrez faire disparaître la peur de
la mort, la peur de la disparition de ce corps, par vous-même.

Il existe, ainsi que l'a dit SRI AUROBONDO, voilà quelques temps, dans cette notion de Choc de
l'humanité, un certain nombre d'étapes (ndr : son intervention du 17 octobre 2010). Je ne reviendrai
pas dessus mais vous savez qu'il existe d'abord un mécanisme de déni, un mécanisme de négociation
et un certain nombre de mécanismes de défense quant à la disparition de ce corps et qui
correspondent à ce que l'on pourrait nommer le réflexe de préservation, le réflexe de survie.
L'éphémère, comme cela a été dit à nombreuses reprises (par BIDI et par d'autres), se considère
comme éternel. Comme vous le savez, et comme il l'a répété voilà peu de temps, ni le Soi, ni le corps,
ni la personnalité ne sont éternels. Le fait de se considérer comme éternel, alors que cela ne l'est pas,
est ce qui crée la peur parce que, au sein de ce que vous êtes, en Vérité, au-delà des aspects
éphémères, vous êtes Éternel et vous êtes Absolu. Ainsi donc, si votre Conscience et votre point de
vue se placent uniquement au niveau de la personnalité ou du Soi, la peur persistera parce qu'elle ne
peut disparaître de cette façon. Seuls l'Ultime Présence et l'Absolu, sont capables, par l'action de
l'Onde de Vie, par l'action du Double, de faire disparaître, en totalité, les peurs inscrites dans cette
notion de préservation de l'espèce.

Ainsi donc, de la même façon que BIDI et d'autres vous ont dit de rester tranquille, je vous demande
de regarder, par vous-même, s'il existe encore des peurs. Si les peurs sont présentes, cela traduit
simplement que l'Absolu n'est pas encore ce que vous Êtes. Vous ne pouvez, comme cela a été dit, en
aucune manière, travailler sur l'Absolu puisque, comme cela a été dit et répété aussi par Frère K, vous
n'avez aucune possibilité de passer de ce connu à l'Inconnu tant que vous n'avez pas abandonné et
réfuté tout ce qui vous est connu. Tant que vous êtes identifié à un moindre élément de votre
personne, à un moindre élément de votre vie, vous n'êtes pas extrait de cette vie, vous n'êtes pas
extrait de votre éphémère, quelle que soit la Joie et quel que soit le Soi. Ceci est simplement destiné à
vous faire voir clairement les forces, entre guillemets, qui sont en présence et qui vont se jouer à



l'Intérieur de vous, dans les temps qui viennent. Ne donnez aucune prise à la peur, de la même façon
qu'il vous faut accepter qu'aucun état de Soi, même le plus abouti, excepté dans l'Absolue Présence et
l'Ultime Présence, ne peut vous permettre de libérer la peur, parce qu'au moment où vous êtes installé
au sein de l'Ultime Présence, l'Onde de Vie ne peut que naître et monter, le Double ne peut que se
présenter.

Il n'y a que ces deux éléments qui sont à même de venir transfigurer et transcender, en totalité, ce qui
est inscrit au niveau de ces deux premiers chakras, correspondant à la préservation de l'espèce, à la
préservation de l'éphémère, en lui faisant croire qu'il est éternel. Si vous arrivez à comprendre cela, si
vous arrivez à voir cela, si vous arrivez à le laisser agir, à l'Intérieur de vous, comme vous le dit
MIKAËL, Archange, il sera à vos côtés. À ce moment-là, le mécanisme de Fusion / Dissolution vous
sera facilité, dès l'instant où vous acceptez de disparaître, soit par rapport à ce Double, soit par rapport
à l'Onde de Vie elle-même, ou les deux à la fois. Il n'y a aucune autre espèce d'alternative par rapport
aux événements inéluctables qui se déroulent sur Terre, sur la Conscience de la Terre, et sur votre
Conscience individuelle, de même que sur la Conscience collective. Le but de mon intervention est de
favoriser, bien sûr, l'établissement de votre Soi et je vous ai donné, pour cela, les différents Yoga, de
l'Unité, de la Vérité et l'Ultime Yoga de l'Éternité. Bien sûr, cela sont des éléments qui vont vous
permettre de vous approcher au plus proche de la stabilisation définitive du Soi, nommée par d'autres
Intervenants, l'Ultime Présence ou l'Absolue Présence, qui permet, le moment venu, où l'Onde de Vie
naît, où MIKAËL ou une autre entité, dite spirituelle, vous approche, de conscientiser le mécanisme de
Fusion / Dissolution. Ne vous intéressez pas à votre peur parce que le simple fait de porter attention ou
conscience à votre peur (d'autant plus si vous avez réalisé le Soi), renforcera, de manière inexorable,
vos peurs, dans la période qui s'installe.

Il n'y a aucun moyen, aucune possibilité (pour le Soi, comme pour la personnalité) de faire disparaître
la peur primaire. Cette peur primaire ne peut être, en quelque sorte, évacuée que par la Libération. Et
la Libération correspond, très exactement, à ce que je viens de développer. Il vous appartient donc
d'être lucides (que cela soit dans les contacts avec un Double, quel qu'il soit, que cela soit dans les
processus de montée de l'Onde de Vie) que la seule façon de réaliser l'Absolu, en quelque sorte, bien
que vous sachiez qu'il ne s'agisse pas d'une Réalisation, c'est de disparaître en totalité. Ne vous
méprenez pas : disparaître en totalité ne veut dire, en aucun cas, mettre fin, par des moyens violents,
à un quelconque état de la personnalité ou à un quelconque Soi, parce que cela ne ferait que
renforcer la peur, à d'autres moments, de l'autre coté de l'incarnation. Il n'y a pas d'autre alternative,
dorénavant, que de s'Abandonner, que de disparaître. Et ce qui disparaît, dans le principe de Fusion /
Dissolution ou de montée totale de l'Onde de Vie est, justement, ce qui va permettre de réaliser cela.
Mais rappelez-vous que ce n'est pas vous qui réalisez cela. C'est en ce sens qu'il faut rester tranquille.
C'est en ce sens qu'il ne faut pas agir, quand le Double se présente, ou quand l'Onde de Vie se
présente au niveau des chakras inférieurs. Mon intervention est courte parce que je préfère ouvrir, avec
vous, un espace de questionnements sur ces éléments que je vous ai communiqués et qui vous
apparaîtront comme une évidence cruciale dans les jours et les semaines de votre temps terrestre qui
s'ouvrent à vous. Rappelez-vous : vous n'êtes pas votre peur, même si la peur semble vous emporter.
Rappelez-vous, dans ce moment là, qu'il vous est possible de faire appel à MIKAËL, qu'il vous est
possible de rencontrer le Double, quel qu'il soit, qu'il vous est possible de laisser naître l'Onde de Vie
en vous et donc de réaliser votre Libération. Et ceci se réalise, non pas par une volonté, non pas par
une action, mais justement par exactement l'inverse que la volonté ou l'action. Frères et sœurs en
humanité, je vous laisse maintenant me poser des questions qui sont dans votre tête ou dans votre
cœur.

Question : Lorsque le Double est à côté de soi comment enclencher la Fusion Dissolution ?
Dès que le Double est à vos côtés (quel que soit ce Double : que cela soit votre corps d'Êtreté, que
cela soit MARIE, que cela soit une Étoile, que cela soit MIKAËL, que cela soit votre Double monadique,
peu importe), dès l'instant où tu t'Abandonnes toi-même, la Fusion se réalise d'elle-même. Tu ne peux
pas décider de Fusionner. Tu ne peux pas décider de te Dissoudre parce qu'à ce moment là, la peur
primaire interviendra. S'oublier soi-même est la seule façon de réaliser cette Fusion Dissolution.

Question : Le fait de disparaître complètement correspond à la Transparence ?
Oui. Si vous êtes capables de maintenir la Transparence des Quatre Piliers du Cœur : la Spontanéité,
l'Humilité, la Simplicité, vous touchez, très vite, l'Absolue Présence. Et, à ce moment là, dans les



moments où vous touchez l'Absolue Présence, le mécanisme d'Abandon du Soi est réalisable
beaucoup plus facilement.

Question : Le Double peut se manifester plutôt sur le point KI-RIS-TI que sur la gauche ?
Cela est tout à fait possible quand il s'agit d'une variété de Double appelé le Double monadique. Les
premières approches se feront effectivement par l'arrière, mais, non pas en haut, mais par le point KI-
RIS-TI. Mais, très vite, dès le mécanisme de Fusion Dissolution enclenché avec ce Double, celui ci se
présentera dans le Canal Marial et non plus au niveau de l'arrière et du point KI-RIS-TI.

Question : sentir MIKAËL à gauche, peut donner la perception d'un corps plus vaste ? 
Il y a donc une translation de la conscience, préalable à la Fusion Dissolution. La conscience se
déplace. Elle sort du corps et elle se place au niveau du Double.

Question : L'Abandon dans le Double est-il le fait de se vivre dans le Double, s'il est non incarné
?
Alors, à ce moment là, il y a effectivement imitation de KI-RIS-TI. Ceci a été réalisé, en Occident, par
nombre de mystiques qui ont porté ce que vous nommez les stigmates. Il y a une identification totale
après la disparition de toute identité liée au Je et au Soi.

Question : Tout en vivant la fusion avec son Double incarné, peut-on avoir, malgré tout, du désir
sexuel ?
Ma sœur, que la Fusion se réalise avec le CHRIST, avec MARIE, avec MIKAËL ou avec un Double
monadique incarné, il n'existe aucune différence. Il en résulte la disparition. Il en résulte une Fusion
Dissolution totale. Bien sûr, le fait que le Double monadique soit incarné invite, de façon impérieuse, à
une réunion. Mais cette réunion n'a aucun caractère sexuel. Même s'il existait la possibilité d'une
sexualité, celle-ci n'aurait rien à voir avec ce que l'humain appelle couramment la sexualité, même
tantrique, la plus aboutie. On pourrait schématiser et évoquer cette image : la Communion des
Doubles monadiques incarnés est permanente et totale. Il ne peut exister aucune dissymétrie, aucune
opposition personnelle ou du Soi, ou même au sein de l'Absolu, manifesté et vécu, par l'un ou l'autre,
ou par l'un et l'autre. L'acte, dit sexuel, de la chair, se réalise sans la chair. Bien sûr, il vous est
extrêmement difficile de concevoir cela, tant que cela n'est pas vécu. De la même façon que nombre
de vos mystiques en Occident ont présenté les stigmates, comme je le disais : ils ont vécu leur
mariage avec le CHRIST. Nombre d'Étoiles vous en ont parlé : le vécu d'un brasier d'Amour n'ayant
aucune commune mesure avec une relation humaine. La difficulté avec le Double monadique incarné
c'est que, justement, il est humain. Et pourtant, la relation de ces deux êtres ne présente aucune
comparaison possible avec quoi que ce soit d'humain.

Question : Peut-on vivre des rencontres sexuelles sur d'autres plans avec le Double monadique
?
C'est toujours le cas. Ainsi que l'a dit, de façon humoristique, notre Commandeur, faites l'essai et vous
verrez bien. Il est très important, puisque vous parlez du Double monadique incarné (et même si notre
Commandeur vous en a déjà parlé), d'éviter toute projection. Retenez bien que le Double monadique
incarné ne peut être, en aucun cas, un désir ou une projection. C'est une rencontre qui se réalise sur
d'autres plans, effectivement. Faites attention de ne pas projeter, de manière abusive, quoi que ce soit.
Le Double monadique se présente à vous naturellement, s'il est incarné : vous n'avez pas à le
rechercher. Parce que toute recherche est une projection. Dès l'instant où la Fusion avec l'un des
Doubles est réalisée, vous constaterez que le Canal Marial vous donne la possibilité de rencontrer
toute Conscience Unifiée, au sein de ce canal. La Fusion avec le Double, cette fois-ci, incarné ou non
incarné, est donc l'élément majeur permettant d'établir la Paix. Au sein de cette Paix, et cela par
rapport à un Double monadique incarné, il ne peut exister aucun désir, aucune attente.

Question : faire l'amour physiquement permettrait aux deux de disparaître instantanément ?
À partir du moment où la Terre disparaîtra elle-même, pas avant.

Nous n'avons plus de questionnements nous vous remercions.
Je terminerai, puisque les questions ont été soulevées, sur le principe du Double monadique incarné.
Cela ne représente, parmi ceux ayant éveillé le Soi, ou ayant vécu l'Absolu, qu'une proportion infime
de ces êtres là, dont le but n'est ni sexuel, ni une quelconque vie particulière à deux, mais bien



l'établissement d'un Lemniscate Sacré commun œuvrant à l'Ascension de la Terre. Et rien de plus.
Frères et Sœurs incarnés, de mon Cœur à votre Cœur, dans la Paix et la Grâce, UN AMI vous salue et
vous dit à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix et la Grâce soient en nous. Il m'est demandé
(par le Conseil des Anciens) de venir, parmi vous, afin de tenter de vous expliquer les mécanismes
alchimiques se produisant, actuellement, découlant (comme cela vous a été expliqué par l'Archange
ANAËL) du mélange, de l'interaction, entre ce qui a été appelé Onde de Vie et Vibration du
Supramental (ou Lumière Vibrale). Ce qui se déroule pourrait être appelé une réalisation de l'Ether ou,
en langage occidental, une transubstantation. Ceci correspond à une modification majeure (ou un
changement radical, si vous préférez) entre ce qui survient, entre la structure que vous connaissez
dans laquelle votre conscience est (qui est le corps physique) et la nouvelle structure qui est en
résonance et directement reliée à l'action et au déploiement de la Lumière Vibrale, ainsi qu'à l'action et
au déploiement du Manteau Bleu de la Grâce, ainsi que, à l'Onde de Vie. Ceci se traduit, d'ores et déjà
(pour nombre d'entre vous qui vivez ces processus), par des sensations inhabituelles. Ces sensations
(certes, pas toutes agréables) impliquent une modification radicale de votre conscience. Il convient de
saisir que ce qui se déroule en vous, et autour de vous, est un processus parfaitement normal, dans ce
qu'il vise à rétablir le retour du Supramental (tel que SRI AUROBINDO l'avait expliqué, ainsi que
nombre de chemins initiatiques et de transformations de la conscience, vécus depuis des temps
immémoriaux, que cela soit en Orient ou en Occident ont fait état) d'un certain nombre de
manifestations suprasensibles, de manifestations mystiques ou spirituelles, en résonance avec
l'acquisition (si l'on peut dire) d'un état d'être nouveau. Jusqu'à présent, cela ne s'accompagnait pas
de modifications plus importantes que celles qui étaient décrites, du fait de l'enfermement de la Terre.
Terre qui a été Libérée, qui vous donne la possibilité, vous aussi, d'être des Libérés Vivants et de
manifester votre conscience, sur une gamme qui n'a plus rien à voir avec la conscience ordinaire (ni
même avec les expériences extraordinaires) mais, bien, à vous établir dans de nouvelles gammes de
vie, dans quelque chose qui est Libéré (où il n'existe plus la moindre possibilité d'enfermement).

Ceci est à vivre. Et j'insiste sur cela. L'ensemble des processus visant à la réalisation de l'Ether ont été
manifestés (pour certains d'entre vous), déjà, depuis plus d'un an, concernant la réalisation de la
Vision Éthérique (directement reliée, je vous le rappelle, à ce qui est appelé l'activation du 12ème
corps et, en partie, du 11ème corps). La Vision Éthérique (telle qu'elle vous a été expliquée) devait
aboutir elle-même à cesser, pour aboutir à la Vision du Cœur (une vision qui n'a rien à voir avec, bien
sûr, ce qui est nommé le 3ème œil), une vision sans vision c'est-à-dire sans yeux, sans vision mystique
mais une Vision Réelle et Directe, Vibratoire, tel que cela se produit dans les autres Dimensions. La
modification qui est induite dans votre corps fait appel à une circulation d'énergie (qui est, de loin,
différente à ce qui s'est produit jusqu'ici). L'amplification de cette circulation d'énergie est, d'une part,
reliée à ce qui est déposé au sein de ce qui est nommé chakra de la rate et chakra du foie (c'est-à-dire
le Manteau Bleu de la Grâce), mais aussi à la mise en mouvement, je dirais, particulière, du
Lémniscate Sacré. Cette mise en mouvement du Lémniscate Sacré déclenche un processus
d'accélération des forces éthériques (conventionnelles et connues sur ce monde), induisant leur propre
auto-transformation et leur propre auto-combustion. Ceci se traduit, et ceci se greffe aussi (depuis
l'apparition de l'Onde de Vie), par une Alchimie profonde de ce corps Éthérique, récupérant, en
quelque sorte, des gammes de fréquence et de manifestations qui avaient été retirées à l''Humanité.
Nombre de mystiques, nombre d'Êtres, Réalisés ou Libérés, ont décrit quelques unes de ces
manifestations. Je vous renverrai, pour cela, au premier d'entre nous, qui a donné (voilà de très
nombreux siècles) l'ensemble des descriptions concernant aussi bien ce qui est appelé le Chant de
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l'âme, le Chant de l'Esprit (ou Antakarana), faisant partie des différents pouvoirs de l'âme, nommés
Siddhis. Cet auteur fût PATANJALI, dans ses Yoga Sutras, où il expliquait parfaitement ce qui se
passait lors de l'Eveil de la Kundalini, lors de la descente de la Shakti, ou encore, lors des
modifications de la Conscience.

Aujourd'hui, le processus se complète, de manière importante, par, justement, cette capacité de la
Terre, qui porte ce corps, à être Libérée. Vous avez donc, chacun d'entre vous, à des stades divers et
à des degrés divers, des mécanismes qui se mettent en œuvre (à l'intérieur de votre corps physique, à
l'intérieur de vos structures subtiles) et qui nécessitent, comme vous vous en doutez, un certain
nombre de réajustements (plus ou moins faciles). Ce qui fait cette facilité, ou cette difficulté, n'est que
l'action de votre propre mental questionnant et réflexif. Comme pour l'Onde de Vie, cette
transubstantation (qui correspond à un Éthérique profondément différent, débouchant sur des
capacités profondément différentes, une forme profondément différente) se déploie selon quelque
chose qui est codé, au plus profond de la cellule, que vous nommez : l'ADN. Il n'y a donc pas à
interagir par cela. Je dirais même que le mental peut représenter un frein énorme, pour vouloir tenter
de s'approprier ou d'expliquer ce qui se déroule à l'intérieur du corps. Comme je vous l'ai dit, déjà,
voilà quelques mois, si vous restez tranquilles, si vous laissez faire, le processus alchimique de
réalisation de l'Ether, se fera indépendamment de toute action de votre part, indépendamment de toute
mobilisation de votre conscience car c'est l'Onde de Vie, mêlée à l'Onde Supramentale, qui vous
permettra de vivre la mutation finale de votre conscience et la Libération de votre conscience, au sein
de l'enfermement de ce corps. Il n'y a donc, ni à vouloir réagir, ni à vouloir comprendre, ni à vouloir
diriger, ni à vouloir exploiter quoi que ce soit des processus qui se déroulent. Ceux-ci s'établissent, de
manière naturelle, en suivant un plan préétabli, une constitution préétablie, dont le canevas de forme
est, en quelque sorte, inscrit dans votre ADN. Cet ADN qui a été amputé, justement, de cette capacité
et pour lequel, l'action des Noces Célestes, l'action de la Radiation de l'Ultraviolet (ainsi que,
maintenant, la libération de l'Onde de Vie de la Terre), permet d'achever cette transmutation
alchimique de votre Ether.

Cette transubstantation (car c'en est une) va se réaliser sur un temps extrêmement court, vous
amenant à vire (au-delà des manifestations physiologiques) un certain nombre de perceptions inédites,
vécues aussi bien dans ce corps, que dans vos interactions avec l'humain, avec la nature et avec
l'ensemble de votre environnement. Plus que jamais, votre conscience sera délocalisée. Plus que
jamais, vous percevrez ne plus être une personnalité qui s'observe elle-même, mais être un
observateur qui observe la personnalité et le corps, agir. Dans ces moments-là, il convient (le plus que
vous pouvez), de réaliser un silence du mental. Vous comprendrez, en fait, très vite, que si le mental
intervient, le processus, qui était en cours, s'interrompt. S'il existe le moindre souhait d'explication ou
de compréhension, le vécu de ce qui est à vivre ne pourra se réaliser. Il existe, à ce niveau-là, un
processus particulier, visant à vider le mental et à vous extraire de l'interrogation quant au sens de ce
qui est vécu. Dès l'instant où vous faîtes ce premier pas, vous constaterez, de manière extrêmement
rapide, que votre conscience, elle-même, se libère de la personnalité, que votre conscience n'est plus
limitée à ce corps, n'est plus limitée à cet enfermement, mais vous donnera à vivre un sentiment de
Liberté que vous n'avez jamais connu : c'est ce qui s'appelle la Libération.

Quelles que soient les manifestations liées au Caducée d'Hermès, quelles que soient les
manifestations liées à la poussée des Ailes Étheriques, quels que soient les mécanismes de
jaillissement de l'Onde de Vie de votre corps, quelles que soient les perceptions Vibratoires (et, comme
je vous l'ai dit : de Vibrations, de tremblements et de frémissements de ce corps), si vous acceptez ce
qui se passe, vous constaterez, de manière extrêmement claire, extrêmement précise et de manière
extrêmement présente, que vous n'êtes ni ce corps, ni cette conscience, ni même dans ce monde.
Ainsi se réalisent, pour la conscience, les mécanismes ascensionnels qui vous ont été évoqués, depuis
quelques jours. Cette transubstatation n'a pas besoin de votre mental, elle n'a pas besoin de votre
participation émotionnelle et, encore moins, de votre compréhension. Ce qui se vit est donc totalement
indépendant d'un processus de focalisation de la conscience, ni même d'observation de ce qui se
déroule. Si vous arrivez à être dans cette neutralité, ce processus de transubstantation, se produira, en
vous, de manière extrêmement rapide, dans cette période annoncée par MARIE et qui court (ce qui a
été confirmé par l'Archange ANAËL) jusqu'au 20 juin. Si, durant cette période, vous êtes capables de
laisser œuvrer ce qui œuvre en vous, votre conscience se délocalisera de plus en plus facilement,
vous donnant, d'une part, à rentrer en contact avec les autres Dimensions qui viendront jusqu'à vous.



Le Canal Marial, activé, vous permettra de ressentir ce que vous nommez présence ou entité (du côté
gauche et haut de votre corps), signant la présence d'Êtres de Lumière, au sein de votre conscience.
Ceci pourra se traduire par différentes façons de communication, aussi bien par une audition directe,
qu'une claire sentience, qu'une claire vision (bien au-delà de la claire voyance), ou encore par ce que
vous pourriez appelez une écriture dite automatique, vous permettant d'exprimer ce qu'ont à exprimer
les Êtres avec lesquels vous êtes en contact. Bien sûr, au sein de ces contacts, peuvent se manifester
des éléments d'inquiétude, du fait de cette première rencontre et du fait de ces premières rencontres,
qui peuvent vous attirer dans éléments de peur ou de doute.

Si vous laissez faire ce qui se déroule, si vous restez tranquilles, ce que certains d'entre vous
perçoivent (par exemple la nuit, au niveau de votre tête de lit, de votre pied de lit ou au sommet de
votre plafond), s'organisera de manière beaucoup plus vivante et vous donnera à voir (par la Vision
Étherique ou par la Vision Intérieure) des mécanismes qui, jusqu'à présent, vous étaient parfaitement
exceptionnels. Ceci deviendra, de plus en plus, votre quotidien. Il y a, effectivement (comme cela a été
dit), une interpénétration des Dimensions, qui va se faire de manière de plus en plus flagrante, de plus
en plus consciente, de plus en plus directe et de plus en plus évidente. Retenez que, durant ces
expériences et que durant ces vécus, le plus important est de vous immerger au sein de la conscience
et non pas au sein du mental ou des réactions (de quelque nature que ce soit) qui, de toute évidence
(comme vous le comprendrez), bloqueront l'expérience elle-même et vous empêcheront d'aboutir dans
ce qui est à aboutir. Toutes ces présences, tous ces contacts, toutes ces manifestations corporelles et
subtiles, traduisent l'interpénétration des Dimensions et la Réalisation de l'Ether lui-même, c'est-à-dire
cette fameuse transubstantation. C'est durant ces mécanismes vécus, Vibratoires (sur d'autres Plans
et dorénavant dans ce corps que vous habitez), que vous sera donnée la preuve indubitable, que vous
n'êtes ni ce corps, ni cette conscience, ni cette personnalité, ni même de ce monde. C'est une réalité
qui sera, pour certains d'entre vous, extrêmement déconcertante, extrêmement affolante. Mais si vous
gardez, présent dans votre esprit, ce que je viens de vous dire, si vous vous aidez de ce que je viens
de communiquer (à savoir l'intégration de passages consistant simplement à placer vos mains à des
endroits précis de votre corps), vous constaterez très vite que ces contacts, ces modifications de votre
corps, s'apaiseront et entreront, très vite, dans une normalité, qui vous permettra de vivre cela, dans la
conscience la plus éclairée, la plus libre, la plus en joie et la plus en Amour possible.

Ce que vous retrouvez, ce sont vos Demeures d'Éternité. Ce que vous retrouvez, c'est votre Éternité.
Comme vous l'a dit MA ANANDA : Shantinilaya, la Demeure de Paix Suprême. Mais, pour vivre la
Demeure de Paix Suprême, il faut que l'interrogation du mental (quant à une explication, quant à un
doute, quant à une incertitude quelconque) vous laisse en Paix. C'est à vous, donc, qu'il appartient de
travailler sur cela, de faire ce qui vous semble juste pour limiter l'influence de votre mental, de vos
émotions, afin de vivre, dans une immersion de plus en plus totale, dans la Nouvelle Dimension, ce
qui, dorénavant, est appelé à se généraliser.

Quelles que soient les circonstances de ce monde, comme cela vous a été dit, le plus important, pour
vous sortir des circonstances de ce monde, tout y en maintenant la structure de ce corps (tant que
cela est nécessaire), la meilleure des façons est de vivre cette Conscience Nouvelle. De vivre cette
Transsubstantiation, en Conscience, sans mental, sans émotion. Les manifestations de votre propre
Corps Éthérique (que cela soit au niveau des extrémités, que cela soit au niveau du dos, que cela soit
au niveau des organes) vont devenir de plus en plus intenses, vous obligeant, littéralement, à modifier
certaines de vos habitudes comportementales, quant à l'alimentation, quant au sommeil, quant aussi à
vos relations entre les êtres. Vous vous apercevrez, par vous-mêmes, qu'il existe des Vibrations et des
relations interpersonnelles qui vont devenir beaucoup plus faciles, et d'autres, beaucoup plus difficiles.
Il y a, là, un élément et un facteur majeurs : ne jugez pas ce que vous vivez, ne jugez pas ce que vit
votre Frère ou votre Sœur, parce que chacun (je vous le rappelle) a un Devenir différent au sein de la
Transmutation qui est en cours. Certaines Vibrations vont devenir incompatibles. Certaines
consciences vont devenir incompatibles. D'autres vont devenir compatibles. Bien au-delà de ce qui
vous a été dit, par rapport au Mariage Mystique, ou à l'Union avec le Double, vous réaliserez des
mécanismes de Fusions de plus en plus Conscientes, que cela soit avec des entités d'autres
Dimensions, avec la Lumière, avec des êtres (appelés Frères et Sœurs) présents sur cette Terre. Vous
aurez, de plus en plus souvent, des souvenirs de ce que vous faites la nuit, bien au-delà du simple
rêve, bien au-delà des simples projections, dans les rêves, des inconvénients de la journée
précédente, ou du revécu de vos journées précédentes. Vous commencerez à vivre votre multi-



dimensionnalité, sans quitter ce corps (pour ceux qui n'ont pas eu, encore, l'opportunité de le quitter
pour voyager dans le Véhicule d'Êtreté).

Tout cela sera mêlé. Ce qui veut dire, aussi, qu'au sein de vos occupations, de vos activités, fussent-
elles les plus spirituelles et habituelles pour vous, il y aura un certain nombre de transformations. Vous
amenant, parfois, à modifier vos équilibres de vie, à modifier vos environnements, parfois de façon
extrêmement importante. Ceci ne découlera pas d'une décision de votre mental, ne découlera pas
d'une décision de vos émotions, de vos sentiments, de vos sensations, mais bien d'une action directe
de la Conscience, et en particulier, de ce Corps Éthérique, Réalisé, et nouveau pour vous. À vous de
vous fier, non pas à vos intuitions, non pas à vos intérêts, mais à ce que déclencheront les perceptions
Vibratoires qui arriveront à votre Conscience. Il vous faut suivre, dorénavant, ce qui se vit, et non pas
ce qui se pense. Cet apprentissage se mènera d'autant plus facilement que vous ne faites plus
interférer votre propre mental, et votre propre besoin d'explication ou d'être rassuré. Rappelez-vous : si
vous faites un pas vers cet état-là, votre Conscience vous montrera, clairement, que vous n'êtes plus la
personnalité. Vous vivrez, à ce moment-là, la situation de l'observateur, la Présence, et même l'Absolu,
sans aucune difficulté. Le vécu de ces différents états, ou de cet Ultime, est rendu possible par la
possibilité, plus ou moins grande, de lâcher ce que nous appelons (et ce que vous appelez) le mental,
de lâcher ce que vous appelez les croyances, les attachements, quels qu'ils soient. Au travers de
l'expérience même de votre Conscience (induite, je vous le rappelle, par ce Nouvel Éther, par ces
Nouvelles Forces Éthériques), se manifestant dans votre propre corps éthérique, vous aurez la
possibilité de vous rendre compte, par vous-même, que quelque chose d'inhabituel est en train de
vous arriver.

Tout ceci concourt, durant cette période, à vous installer, de manière de plus en plus patente, dans
votre Nouvelle Conscience, dans votre Nouvelle Demeure, dans votre Nouvelle Éternité, et dans les
processus qui ont été nommés Ascension ou Translation Dimensionnelle. L'ensemble des Yogas de
l'Unité, du Yoga de la Vérité, et du Yoga de l'Éternité, que je vous ai communiqués, représentent, dans
leur ensemble, des moyens extrêmement simples, utilisant la gestuelle du corps, pour réaliser cette
Translation, le plus possible, dans la douceur (ndr : l'ensemble des pratiques du « Yoga de la Vérité »
communiquées en 2010, incluant celles du « Yoga de l'Unité », sont présentées dans la rubrique «
Protocoles à pratiquer » de notre site. Le « Yoga de l'Éternité », pour sa part, a été présenté par UN
AMI dans ses interventions du 12 avril et du 7 mai 2012, et les postures qui y associées sont décrites
dans la rubrique « Protocoles à pratiquer / Intégration de Passages »).

Je vous rappelle qu'il n'y a rien à faire (au niveau mental), qu'il n'y a rien à entreprendre (au niveau
explication), mais qu'il est tout à fait possible, et souhaitable, d'utiliser votre propre corps comme un
système de résonance, par rapport à ce nouvel Éther et à ce nouveau Corps en Transsubstantiation.
C'est ainsi que vous réaliserez, au mieux, cette transformation, finale et ultime, qui est la vôtre. Selon
votre progression, et selon votre capacité à vous Abandonner à la Lumière, ou à vivre l'Abandon du
Soi, vous constaterez que tout deviendra de plus en plus évident et facile (que cela soit dans vos vies,
que cela soit dans les restants de votre personnalité), parce que les doutes et les peurs seront
transcendes, d'eux-mêmes, par l'action de ce qui se déroule actuellement.

Durant cette période annoncée par MARIE (ndr : voir l'intervention de MARIE du 17 mai 2012) et
ensuite, dans la période qui va vous conduire jusqu'au 20 juin, vous vivrez ces processus de manière
de plus en plus importante, avec une Joie de plus en plus importante, dès l'instant où vous ne résistez
pas (que cela soit au niveau mental, au niveau de vos attachements, au niveau de vos croyances, ou
au niveau, encore, de vos propres peurs). Tout deviendra de plus en plus facile. La Délocalisation de
la Conscience, le sentiment même de la Présence, déclenchera cette facilité d'elle-même. Rappelez-
vous que vous ne pouvez agir, d'une quelconque façon, par une explication, par une volonté de la
personne, ou encore, par une action du mental ou de l'émotionnel. C'est, justement, la cessation de
tous ces facteurs qui va permettre de réaliser cette Alchimie (en quelque sorte), d'elle-même, vous
donnant à vivre tout ce que je viens d'énumérer.

Voilà ce que les Anciens m'ont demandé de vous transmettre, de Cœur à Cœur. Retenez que le Yoga
de l'Unité, que je vous ai communiqué depuis quelques années, et l'ensemble de ses enseignements
suivants, sont très exactement les plus adaptés, simplement par la structure et la mise en position de
votre corps, pour vivre ce qui est à vivre, dans la Libération de la Conscience qui est en cours. Voilà les
mots que j'avais à prononcer. Je vous laisse maintenant la parole, si vous avez des questions



concernant ce processus de Transsubstantiation qui est en cours, actuellement, ce processus de
Réalisation de l'Éther.

Question : ce processus peut-il se réaliser, si l'on est dans la personnalité et pas dans le Soi ? 
Il sera d'autant plus facile que vous redevenez comme un enfant. L'enfant vit ce qui est à vivre, il ne
cherche pas à expliquer, il ne cherche pas à comprendre, il ne cherche pas à projeter. Il est installé,
en permanence, dans ce qu'il Est. Dans cette circonstance-là, alors, la personnalité n'est plus un
obstacle.

Question : se percevoir au centre de son Cœur, et au centre de ses Corps de Lumière, cela
correspond-il à Être ? 
Celui qui vit cela sait pertinemment s'il est dans l'Être, ou pas. Il ne peut pas exister de
questionnement quant à la Présence, quant au vécu du Soi. Ce qui questionne, dans ce cas-là, est,
bien évidemment, le mental, qui veut s'approprier ou s'expliquer ce qui se vit.

Question : cette pratique de centrage sur le Cœur et sur les Corps Subtils est-elle compatible
avec ce qui se passe actuellement ?
Toute focalisation et toute Attention de la Conscience, portée sur l'un des Points du Corps, correspond
à l'établissement du Soi, tel que nous l'avons développé, durant des années, concernant les Étoiles et
les Portes, ainsi que les Noces Célestes et les 5 Nouvelles Fréquences du corps. Aujourd'hui, il faut
arrêter ce genre de pratique. Seul demeure votre corps, en tant que résonateur. Si votre Conscience,
ou votre Attention, se porte sur l'un de ces Points, il existe nécessairement une application du mental
et de la volonté, ce qui va à l'encontre du processus de Réalisation de l'Éther, ou de
Transsubstantiation.

Question : convient-il donc de porter son Attention un peu partout et nulle part, c'est-à-dire de
ne se fixer sur rien ?
Le mieux est nulle part. Je crois que cela vous a été démontré, par des mots parfois véhéments, par
l'Absolu (ndr : BIDI). Retenez, dans tout ce que je peux vous dire et vous ai dit, sur ce déploiement
particulier de la Fusion des Éthers, concernant votre Corps et votre Conscience, dorénavant : aucune
interférence de votre mental, dans l'une quelconque de ses actions, ne pourra être efficace. Vous
constaterez, très vite, que l'Attention portée n'importe où, que l'Attention, ou la volonté de quoi que ce
soit, bloque systématiquement ce processus de Réalisation de l'Éther. La mise en mouvement du
corps, à travers des postures, des gestes, faisant partie du Yoga de l'Unité, du Yoga de l'Éternité, ou
du Yoga de la Vérité, sont une aide, parce que ce n'est pas le mental qui intervient mais la mise en
résonance de votre propre corps physique, appelée onde de forme. Onde de forme qui n'est pas
influencée par une quelconque émotion ou par un quelconque mental. Par rapport à ta question, si tu
voulais être centré sur le Cœur, alors, pose ta main sur ton Cœur, mais ne pose pas ton Attention sur
ton Cœur.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je terminerai par ces quelques mots, qui sont, en quelque sorte, des préceptes et
des conseils. La Lumière (dans sa Vibration), l'Amour (dans sa Vibration), sont Intelligence. L'Amour et
la Lumière n'ont besoin d'aucune intelligence extérieure. Dans toutes les Dimensions Unifiées, cette
Intelligence de la Lumière vous rend Libre, parce que vous n'avez pas de cerveau, vous n'avez pas de
volonté, vous obéissez, simplement, à ce que vous Êtes, et non pas à ce que vous croyez ou pensez. Il
va en devenir de même sur ce monde. Ceci découle directement de votre Libération et de la Libération
de la Terre. Tous les mécanismes et les modes de fonctionnements, qui vous étaient connus, doivent
être laissés de côté. Bien sûr, ces mécanismes vous serviront toujours à assurer, ce que vous avez à
assurer dans votre vie quotidienne. Mais ne mêlez pas ce qui se déroule dans votre vie quotidienne, à
ce qui se vit sur le Plan de la Vibration et de la Conscience non ordinaire, qui n'a plus rien à voir avec
la vie quotidienne. Vous constaterez que si vous ne cherchez pas à expliquer, à comprendre, à
rationaliser, vous pourrez tout à fait être dans une activité ordinaire et vivre cette extraordinaire, parce
que Votre Conscience se placera ailleurs que dans ce qui est fait, ailleurs que dans ce corps, tout en
maintenant l'activité cohérente que vous étiez en train de pratiquer. Cela deviendra de plus en plus
évident, dès l'instant où vous cessez de vouloir interagir avec ce qui vient. Rappelez-vous de cela. Cela
vous permettra de gagner un temps précieux, en termes humains, dans ce qui s'installe maintenant, et
qui va s'installer de plus en plus vite (comme cela vous a été annoncé par MARIE, elle-même). L'Action



du Manteau Bleu de la Grâce va devenir de plus en plus intense. La Vision Éthérique va vous faire
apparaître des Particules Adamantines, organisées de manière beaucoup plus systématisable
qu'auparavant, que cela soit pour agencer des Êtres de Lumière, des Vaisseaux Interplanétaires de
Lumière, ou encore, des Êtres de Lumière rentrant en contact avec vous, la nuit ou à tout autre
moment. Votre Conscience ne sera plus enfermée, en aucune manière, sauf si vous-même, décidez de
rester enfermé, sauf si vous-même, faites intervenir et interagir votre mental, vos émotions, vos affects,
vos croyances, ou vos volontés. C'est à vous qu'il appartient, comme toujours, de décider là où vous
voulez être, ce que vous êtes, et ce que vous devenez. Ce qui décide, c'est soit votre mental, soit votre
volonté, soit la Lumière. Il n'y a pas d'autre choix. De là, découle tout le reste.

L'explication et la compréhension ne remplaceront, jamais, dorénavant, le vécu, et de moins en moins.
Il ne peut exister la moindre justification, à ce que vous Êtes, au sein de ce monde : il y a (comme cela
vous a été dit) un principe de séparation, une absence de continuité, entre la conscience ordinaire et la
Conscience Absolue. Aujourd'hui, ce qui se déroule est vraiment votre Retour à l'Éternité. Comment
voulez-vous trouver les moyens, au niveau de la personnalité, pour expliquer ou comprendre quoi que
ce soit de ce qui vous est totalement Inconnu ? Il n'y a qu'en passant, avec facilité, dans cet Inconnu,
que vous pourrez, à ce moment-là, réaliser le Passage dans les deux sens, mais pas avant. Je vous
engage donc à réaliser l'Intégration de Passages, telle que je l'ai transmise (ndr : voir le protocole «
Yoga de l'Éternité : Intégration de Passages », dans la rubrique « Protocoles à pratiquer » de notre
site). Faites cela, parce que placer votre corps dans ces résonances facilitera tout ce que je viens
d'expliquer. Ce n'est aucune action de votre mental, aucune attention de votre mental, qui pourra
remplacer ce que je vous ai transmis.

De mon Cœur à votre Cœur, je vous donne la Paix et l'Amour que vous Êtes, et que nous Sommes.
Communions, ensemble. UN AMI vous dit à bientôt.

... Partage du Don de la grâce ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix, la Joie, soient notre échange et notre
Communion. Vivons, si vous le voulez bien, un instant de Communion.

Partage du Don de la Grâce...

Frères et Sœurs en humanité, je viens vers vous, mandaté par le Conclave des Anciens, afin de
donner un certain nombre d'éléments qui, je l'espère, seront éclairants, concernant ce que vous vivez
ou ce que vous êtes appelés à vivre, poursuivant, par là même, ce que je vous ai transmis (voilà
quelques semaines), sur le Yoga de l'Éternité. Nous allons envisager l'intégration des passages
pouvant se manifester, dans ces temps de la Terre, entre votre conscience ordinaire (celle qui vous est
habituelle), la conscience du Cœur (ou conscience du Soi) et l'a-conscience (ou Absolu). Frère K vous
a donné un certain nombre d'éléments, traduisant l'absence de continuité entre le connu et l'Inconnu.
Un certain nombre d'éléments vous ont été communiqués, permettant d'approcher (si l'on peut dire),
l'Inconnu et l'Absolu. L'Onde de Vie s'est alchimisée avec l'ensemble de ce qui était nommé les Trois
Couronnes (pour certains d'entre vous), vous amenant à vivre un certain nombre de révolutions
intérieures, passant par l'Absolu mais aussi, par un certain nombre de mécanismes alchimiques, que
je vais, aujourd'hui, essayer de vous présenter.

Voilà plus d'un an, Frère K avait insisté sur l'Axe ATTRACTION / VISION, non pas tant au niveau de
votre tête mais au niveau de votre corps (logis du chakra de la rate, logis du chakra du foie), où avaient
été exercées un certain nombre d'anomalies, liées au sang, liées à l'hérédité et reliées, directement, au
principe d'enfermement (qui vous avait privé jusqu'à présent du Soi, de l'Absolu et de la
multidimensionnalité). Ceci a fait l'objet d'un travail intense, par la réception que vous avez déjà vécue,
durant 3 mois, du Manteau Bleu de la Grâce, ayant permis de rectifier, en quelque sorte, les Portes
ATTRACTION et VISION (liées au chakra de la rate et du foie), vous conduisant à traverser la Porte OD
(ou Porte Étroite), vous conduisant aussi à vous établir, au sein de la nouvelle Eucharistie (construite
voilà presque 2 ans maintenant et annoncée par l'Archange MIKAËL, le 29 septembre 2010). Cette
Nouvelle Eucharistie a constitué, je vous le rappelle, le véhicule interdimensionnel ou Merkabah
Interdimensionnelle collective. Progressivement, l'installation de cette Merkabah Interdimensionnelle
collective, vous a permis de réaliser un certain nombre de mécanismes de conscience, appelés,
successivement : Communion, Fusion, Dissolution, Délocalisation et, maintenant, Multilocalisation.
Parallèlement à cela et, suivant la libération de la Terre (début février de votre année 2012), est
apparue l'Onde de Vie, en résonance avec vos pieds (ce qui se situe sous les pieds) et cette Sève de
Vie (ou Onde de l'Ether), remontant au travers de ce corps (à travers le périnée, à travers le Cœur et à
travers la tête), parcourant donc le corps depuis le bas jusqu'en haut, sortant par le haut du crâne
pour rejoindre votre propre Merkabah, située au-dessus de votre tête, sur une zone nommée, dans
certaines traditions, le Vajra (ou Fontaine de Cristal) ou, si vous préférez, 13ème Corps. Le mélange de
ces différents passages, le mélange de l'Onde de Vie avec ces passages au niveau des Portes et des
chakras, vous conduit à expérimenter, aujourd'hui, un certain nombre de mécanismes extrêmement
précis, débouchant sur quelque chose qui vous est strictement inconnu, dans les processus nommés,
Union Mystique, Fusion Mystique, Mariage Mystique, que cela concerne aussi bien votre connexion à
MARIE, au CHRIST, à tout être multidimensionnel mais aussi, à ce qui est nommé, votre Double. Ceci
se traduit, au sein de vos structures, par la découverte d'un certain nombre d'intégrations, que j'ai
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nommées de passages, entre la Présence, le Soi et l'Absolu.

L'Absolu est la disparition totale de toute conscience, vous amenant à vous établir dans le Tout, où il
n'existe plus aucun repère, ni de corps, ni de conscience, ni de localisation au sein d'un espace ou
d'un corps, et encore moins, au sein d'un temps. Cela n'est pas une annihilation mais bien, en
quelque sorte, un Ultime qui se révèle à vous (en fonction de vos capacités à avoir transcendé et
dépassé les doutes et les peurs, à avoir passé la Porte Étroite, à avoir laissé l'Onde de Vie vous
parcourir), afin de réaliser l'Abandon du Soi lui-même, vous permettant de vivre et de vous établir, en
Absolu. Une fois l'Absolu établi, il existe une possibilité, du fait du maintien de votre forme, appelée ce
corps, de passage d'une conscience à une autre, d'un état à un autre, tout en conservant cette forme
physique (pour l'instant). C'est très exactement cela, que vous vivez. Je tiens, avant de répondre à vos
questionnements, à préciser que le passage de l'ego au Cœur, réalisé par la Porte Étroite, permet
aussi, d'éveiller, de manière définitive, les Portes appelées UNITÉ et AL (ou si vous préférez chakra
d'enracinement de l'âme et de l'Esprit), concourant à vous établir dans cette Multilocalisation de votre
conscience, pouvant être à la fois dans ce corps, en même temps, dans le Corps d'Êtreté et, dans le
même temps, dans un autre Corps d'Êtreté, une autre conscience, mais aussi à passer au-delà de
toute conscience, dans la non-conscience. Ainsi, il vous est offert (à travers ce Temple qu'est votre
corps, dès l'instant où le passage, entre l'Axe ATTRACTION / VISION de la poitrine, permet l'effusion
de la conscience directement au niveau de UNITÉ et de AL, couplée à la montée de l'Onde de Vie) de
vous établir dans la béatitude permanente, dans l'Extase permanente et dans l'état de complétude le
plus Absolu, qui soit donné de vivre ici, comme dans toute Dimension. Cet état (ou si on peut parler
d'état) va vous permettre de réaliser des multiples localisations de votre conscience, vous sortant,
définitivement, de l'illusion de ce monde, de l'illusion de ce corps, de l'illusion de cette conscience (qui
était jusqu'à présent fragmentée, séparée et divisée). Comme je vous l'avais dit, il n'existe plus d'autres
enseignements sur le Yoga. Il reste, simplement, à intégrer (de manière peut-être plus facile et plus
évidente), le passage du je au Soi, du Soi à la Présence et de la Présence à l'Absolu. Ceci est un
mécanisme absolument naturel qui ne nécessitera, à terme, aucune pratique, aucune mise en œuvre
de quoi que ce soit, parce que, je vous le rappelle, cela est votre Nature, votre Essence, comme à
nous. Vous retrouvez (au sein même de ce corps, au sein même de cette forme) la Libération totale de
votre conscience, faisant de vous de ce qui est appelé des Libérés Vivants, vous permettant d'œuvrer
aussi bien dans ce corps que hors de ce corps, en parfaite simultanéité de conscience, que cela soit
dans le Soleil, dans tout corps d'Êtreté, comme dans le vôtre (où qu'il soit), et d'en avoir la préscience
et la conscience. De la même façon, il vous est possible de passer, à volonté, dans l'état d'Absolu, en
maintenant cette forme. L'Absolu est au-delà de toute forme.

Ce qui est réalisé et réalisable, aujourd'hui, est donc la possibilité de maintenir cette transition, ces
intégrations de passage (de l'un à l'autre et de l'autre à l'un), vous permettant, définitivement (si je
peux dire), de prendre conscience de l'illusion de ce monde, non pas comme une affirmation mais
comme un vécu réel de votre conscience et au-delà de toute conscience. Cela procure (ce que je
pourrais nommer avec des mots) un état d'indicible Joie, d'indicible béatitude, d'indicible Extase,
d'indicible rire (ne dépendant d'aucune circonstance extérieure, ne dépendant d'aucune autre
conscience) mais vous permettant de réaliser l'Alchimie totale de l'Onde de Vie, lui permettant (si tel
est votre devenir) de se marier avec votre Double. Cela se traduit, pour vous, par la persistance de ce
corps mais surtout de vous établir au sein d'une conscience totalement neuve, pouvant voyager dans
les différentes Dimensions, dans les différentes strates de l'incarnation, dans les différentes strates de
toute conscience présente à la surface de ce monde (comme en tout monde, en tout Univers et en tout
Multivers). Le passage de l'Onde de Vie : nous vous avons dit, voilà 2 mois, qu'il n'était pas nécessaire
et utile de décrire ces passages, ni ces circuits parce que (comme nous vous l'avions dit) il était
indispensable que votre conscience (contrairement aux Portes et aux Étoiles de la tête) ne se porte pas
sur ce circuit, afin de ne pas vous distancier, afin de ne pas être l'observateur de ce circuit ou de ces
circuits mais bien de devenir ces circuits, eux-mêmes. C'est ainsi que vous débouchez sur la
Multilocalisation. C'est ainsi que vous devenez, ce que nous nommons, un Libéré Vivant (un Moukti, un
Jnani). Ceci se réalise en ce moment même.

Nombre de Frères et de Sœurs incarnés découvrent, avec stupéfaction, ces espaces de béatitude, ces
espaces de joie et ces espaces de rire, où plus rien n'est séparé, où plus rien n'est divisé. Bien sûr,
ceux qui vivent cela, par avance (déjà depuis quelques semaines ou quelques mois), sont regardés
comme, parfois, anormaux, parce qu'échappant aux cadres de référence habituels de la société, parce



qu'échappant aux cadres habituels des références spirituelles puisque l'Onde de Vie, jusqu'à présent,
n'avait que peu été évoquée (par les divers enseignants spirituels, où qu'ils soient sur ce monde) dans
les siècles précédents. Et pour cause : l'Onde de Vie avait été enfermée et ne pouvait permettre ce
que vous vivez, aujourd'hui, de plus en plus nombreux. Ainsi, lors de ma dernière incarnation, je n'ai
pu que parler du Soi. Je n'ai pu que évoquer l'Absolu, sans, toutefois, pouvoir échapper à cette forme,
sans pouvoir, toutefois, visiter d'autres Dimensions, d'autres consciences. Je dois vous avouer aussi
que, quand vous aurez fait l'expérience de la Multilocalisation, vous éprouverez de moins en moins de
besoin de voyager mais, de plus en plus, le besoin de vous établir au sein de l'Absolu et d'éprouver
une Joie immense, un bonheur considérable, à exprimer les mots concernant cet état, dont rien ne
peut être dit. Toutefois, vos mots, dès l'instant où vous vivrez l'Absolu, vous permettront d'être porteur
d'une Vibration nouvelle qui donnera à vos interlocuteurs la possibilité de vous écouter, de vous
entendre et de vivre, à leur tour, cet état différent d'un état, cet Ultime nommé : Absolu.

Saisissez bien que cet Absolu résulte donc, en quelque sorte, de l'Action du Manteau Bleu de la Grâce
représentant (à votre niveau individuel) ce qui s'est réalisé (voilà un peu plus d'un an), appelé la
Fusion des Ethers. Et au niveau de la Terre, se réalise aujourd'hui. Cette Fusion des Ethers est avant
tout la fusion de votre corps physique et de votre corps éthérique, avec le corps éthérique (si on peut
le nommer ainsi) de votre corps d'Êtreté. Ce corps d'Êtreté (qui s'est reproduit à l'identique, sur cette
structure physique qu'est ce corps) arrive à devenir conscient, en perception, se superposant, en
quelque sorte, à ce corps physique, vous donnant accès à ce corps d'Êtreté, le percevant, le
manifestant, tout en étant dans votre conscience ordinaire (même au sein de la personnalité). Ce corps
d'Êtreté évolue en totale corrélation et connexion avec vous. Vous avez, maintenant, pour certains
d'entre vous, la conscience (et vous l'aurez, pour ceux qui ne l'ont pas) de où est votre corps d'Êtreté,
où agit-il, où est-il et que fait-il ? La conscience va donc perdre sa géolocalisation : la conscience n'est
plus attribuée, simplement, à un espace et à un temps (qui est celui de ce corps) mais devient,
réellement et concrètement, multidimensionnel. Cela se réalise, donc, par l'Action du Manteau Bleu de
la Grâce. Manteau Bleu de la Grâce dont les points d'impact ont été les Portes (bien sûr, pour ceux qui
l'ont ressenti, de façon parfois très intense), les Portes ATTRACTION et VISION (du chakra de la rate
et du chakra du foie). Le passage va se faire, cette fois-ci, en ligne directe. Il existe effectivement, des
nadis, que je ne décrirai pas (ou circuits d'énergie), qui partent de ces 2 Portes et viennent croiser (au
niveau de ce qui est appelé le point OD et le Cœur), pour repartir de l'autre côté, passer par les points
AL et UNITÉ, croiser et, atterrir derrière la zone des épaules. Ces circuits ne présentent pas l'intérêt
d'être connus, quoiqu'ils soient, eux, parfaitement connus. Un circuit nouveau, se superpose à celui-ci.
C'est celui qui va mener le passage de l'Onde de Vie, depuis le point OD de la poitrine et passant,
surtout, par les points ATTRACTION et VISION, pour rejoindre en droite ligne (sans croisement), les
points AL et les points UNITÉ. Ainsi, entre le point (ou Porte) nommé ATTRACTION, se constitue un
circuit de vibrations et d'énergie, de Lumière Vibrale, aboutissant au chakra d'enracinement de l'Esprit,
c'est-à-dire sur la Porte UNITÉ. Symétrique de l'autre côté, apparaît un autre Nadi, de Lumière
Supramentale, se traçant entre la Porte VISION et la Porte AL. Un autre circuit se fait jour (celui-ci est à
l'état embryonnaire, pour beaucoup d'entre vous), partant depuis le Point AL et depuis le Point UNITÉ,
passant comme une bretelle au-dessus des épaules, mais aussi sous les aisselles, pour rejoindre ce
qui est appelé le Point KI-RIS-TI et surtout des zones, que je nommerai latérales, de chaque côté de la
Porte KI-RIS-TI, correspondant à ce que nous nommerons, pour l'instant, si vous le voulez bien, les
Ailes Éthériques.

Ces circuits peuvent être, parfois, l'occasion de douleurs intenses, de névralgies. Il convient de ne pas
s'en inquiéter. Ces douleurs (ces névralgies) disparaîtront dès l'instant où la Couronne Radiante du
Cœur sera remplacée par ces nouveaux circuits qui installeront alors une zone thoracique
(extrêmement élargie) se manifestant par des compressions de la poitrine, par des états Vibratoires de
la poitrine, voire par des troubles du rythme cardiaque, ou encore par des tremblements de toute la
cage thoracique. Cela est strictement normal. De l'installation de cette zone particulière, au sein de
votre Temple cardiaque, se déroulera les passages et la Transition, ainsi que l'intégration de la
possibilité de passer, de la conscience du Soi à la conscience de la Présence, à l'Absolu. Le passage
de l'un à l'autre se traduira, de manière importante, par la modification de la perception de toute cette
zone thoracique (antérieure et postérieure). L'Onde de Vie viendra s'y mêler. Elle a apporté, à ce
niveau-là, sa propre Qualité Vibratoire, sa propre Lumière, sa propre Intelligence. Ensuite, l'Onde de
Vie poursuit son trajet, jusqu'au sommet du crâne (ainsi que je l'ai décrit). L'installation de ces circuits
particuliers de Lumière Supramentale au niveau de la cage thoracique, va conduire à manifester



l'Onde de Vie, aussi de la même façon qu'aux pieds, au niveau des mains. L'énergie s'effusera de
vous, par les mains, par les pieds, par la tête, par le Cœur. La circulation de l'Onde de Vie se
complexifiera. Il n'y a pas à vous donner les circuits. Ceux-ci ont d'ailleurs été décrits, pour cette partie-
là, dans certains enseignements nommés alchimie taoïste ou encore, tantrisme. Il n'importe pas de
connaître ces circuits. Il n'importe pas de travailler dessus parce que, là aussi, ils s'établissent d'eux-
mêmes.

La seule chose que vous pouvez envisager c'est de favoriser le passage d'un état de conscience à un
autre état de conscience ou encore le passage d'un état de conscience donné à l'Ultime, simplement,
en plaçant vos paumes de main, successivement, tout d'abord sur les Portes ATTRACTION / VISION
et, dans un second temps, sur les Portes AL et UNITÉ. Vous stabiliserez ainsi, de cette manière, le
passage de l'Onde de Vie, le passage de la Porte Étroite, au sein de ces nouvelles structures
Vibratoires que je viens de décrire. Vous constaterez très vite, et de plus en plus fréquemment (que
cela soit lié à votre Double ou à tout autre conscience en Fusion avec vous), que votre Cœur sera
transfixié, de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant, vous procurant des états de béatitude de
plus en plus prononcés, vous donnant à vivre des accès à l'Absolu de plus en plus permanents, en
toute Liberté, en toute satiété, et en toute Joie, et en tout rire. Ceci nécessite, de votre part,
simplement, de s'intéresser aux 2 trajets que je vous ai décrits, ainsi qu'aux 2 postures qui y sont liées
(de placer vos paumes de mains successivement, en même temps, tout d'abord, sur les Portes
ATTRACTION / VISION et, dans un second temps, sur les Portes AL et UNITÉ). Tout le reste s'établira
de lui-même, que cela soit la remontée de l'Onde de Vie ayant franchi les derniers doutes, les
dernières peurs (au sein du 1er et 2ème chakra), l'Onde de Vie poursuivra son chemin. Et, apportant
son Intelligence au niveau de la poitrine et ressortant par la tête, la rencontre avec un Être de Lumière
(que cela soit MARIE, l'une des Étoiles ou tout autre être appartenant aux mondes unifiés) se traduira
par une capacité nouvelle, une lucidité plus grande, de ce contact, de cette réalité. Vous pourrez
observer que les sons des oreilles se modifieront dans ces circonstances particulières, que l'ampoule
de la clairaudience et l'Antakarana se manifesteront de manière plus intense. Vous deviendrez
réellement multidimensionnel. La Vision Éthérique et la Vision du Cœur (qui vous ont été décrites)
deviendra de plus en plus efficiente (que cela soit dans ce corps que vous habitez, de chair, ou encore
dans votre corps d'Êtreté). La conscience sera, à ce moment-là, réellement multilocale, multifocale et
vous serez, en quelque sorte, en bilocation permanente. Ainsi se réalise l'étape ultime de votre
Ascension, préparant votre conscience à s'établir au sein du corps d'Êtreté ou au sein de l'Absolu. Il
vous est donc rendu possible de vivre, ici même, dans ce corps, l'intégration du passage du Soi, de la
Présence et de l'Absolu, ainsi que de redescendre au sein de la personnalité (tout en n'étant plus
jamais tributaire de cette personnalité). Ainsi se vit le Soi, ainsi se vit la Réalisation, ainsi se vit la
Libération, faisant de vous un Être Multidimensionnel, vous rendant à votre Liberté.

Que la rencontre avec votre Double concerne MARIE, le CHRIST, un Ancien, un Être de Lumière (d'où
qu'il soit) ou un Double incarné (ou non incarné), le résultat en sera le même. Il vous sera possible
d'alchimiser l'ensemble de vos chakras, l'ensemble de vos circuits énergétiques, l'ensemble de l'Onde
de Vie, vous donnant à partager, à communier, et à renforcer l'intégration des passages, entre l'Êtreté,
la Présence et l'Absolu. Ce Don de la Grâce va devenir de plus en plus efficient. Si, aujourd'hui, vous
n'avez pas encore eu la possibilité de vivre cela, vous pouvez être assurés que cela se réalisera, avant
la fin de ce temps, avant la fin des temps, parce que cela est inscrit (comme le retour à votre héritage
normal), actualisant la Promesse et le Serment, réalisés avec la Source, vous rendant à cette Liberté
indicible qui est : votre Multidimensionnalité. À ce moment-là, ceux d'entre vous qui seront établis dans
cette Liberté Dimensionnelle, n'éprouveront aucune difficulté à quitter ce corps, le moment venu, en
toute conscience, en toute lucidité, en toute acceptation. L'Onde de Vie en a été le préalable qui est
apparu, voilà 3 mois. Aujourd'hui, l'Onde de Vie a accompli sur la Terre (comme en vous) un certain
trajet. La Porte Étroite est en train de se franchir, pour beaucoup d'entre vous (ou a déjà été franchie).
Ne vous attardez pas sur les résistances. Ne vous attardez pas sur les souffrances. Ne vous attardez
sur rien. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, restez tranquilles, restez en Paix et laissez la Joie
vous envahir, laissez la Fusion et la Dissolution vous prendre et vous cueillir et vous présenter à votre
Double. Vous n'avez rien à chercher, vous n'avez rien à rechercher, vous n'avez rien à demander :
juste à être, au sein du Soi, juste à être, au sein de la Présence ou, d'ores et déjà, à vivre l'Absolu.

Voilà ce qui est amené à se produire. Je pourrais, bien sûr, développer, beaucoup plus longuement,
l'ensemble des circuits énergétiques, Vibratoires, de Lumière Vibrale, se mettant, actuellement, en



œuvre. Je vous ai donné l'essentiel. Retenez cet ultime geste du Yoga de l'Éternité vous permettant de
faciliter ce que j'ai appelé l'intégration des Passages de l'un à l'autre, de votre conscience (et aussi, de
toute conscience) à l'a-conscience. C'est par l'intermédiaire de ces circuits et par l'Onde de Vie, mêlés,
que se réalise la rencontre avec le Double, la Fusion Alchimique avec le Double, avec MARIE, avec les
Étoiles, avec les Anciens, avec les Archanges qui, comme nous vous le disons depuis un temps
suffisamment long, sont en vous. Rien n'existe à l'extérieur : le monde est une illusion, vous êtes une
illusion. Fallait-il encore, non seulement le concevoir, non seulement le réaliser, mais surtout, le vivre.
Vous êtes arrivés à ces moments. Vous êtes arrivés à ces instants. Il ne tient qu'à vous d'accueillir et
d'accepter. Il ne tient qu'à vous de vous abandonner à la Lumière et surtout d'abandonner le Soi, pour
vivre cet Ultime. Rappelez-vous : l'Onde de Vie, installée d'elle-même de par la Libération de La Terre,
ne peut que rencontrer certains obstacles liés aux doutes et à la peur (inscrite dans vos 2 premiers
chakras). Quel que soit ce qui vous saisit, quel que soit ce qui semble vous empêcher de vivre ce que
vous avez à vivre, n'ayez aucune inquiétude car cela se passera (quoi que vous fassiez, quoi que vous
disiez, quoi que vous vouliez ou ne vouliez pas). Simplement, le fait de rester tranquille, le fait de
laisser faire, vous installe dans une certaine forme de facilité, pour l'intégration de ces Passages (que
je vous ai décrits).

Un certain nombre d'éléments vous seront (si ce n'est déjà fait) communiqués qui permettront, aussi,
grâce à l'utilisation de cristaux, de libérer l'ultime attachement de la personnalité à la personnalité
(inscrite dans les 2 premiers chakras et dans ce qui a été nommé la falsification). À ce moment-là,
l'Onde de Vie pourra assaillir la Porte Étroite, arriver au Cœur et ressortir par la tête, afin de fusionner
avec votre véhicule interdimensionnel appelé Merkabah, qui vous donnera à vivre, en totalité, ici même,
la Multidimensionnalité. À ce moment-là, votre Ascension (personnelle et individuelle) sera réalisée, en
totalité. Vous ne serez tributaire d'aucune limite, d'aucune forme, d'aucune contrainte, d'aucune
maladie, pour vivre ce que vous avez à vivre. Il ne tient qu'à vous, maintenant, d'accepter cela. Vous
serez donc en total achèvement de votre Ascension, tout en maintenant cette forme, vous permettant
d'attendre, cette fois-ci, le moment collectif final de la Terre (donc nul ne connaît la date et qui pourtant
est si proche).

Voilà ce qui est à vivre. Voilà ce qui est à conscientiser. Voilà ce qui est à dépasser. Voilà ce qui est à
manifester, ici même, dans ce corps, comme dans toutes les Dimensions. S'il existe des
questionnements par rapport à ce que je viens de vous livrer et de vous délivrer, je vous écoute. Le
protocole des cristaux a déjà été donné. Il vous sera communiqué au plus grand nombre, rapidement,
afin que (si ce n'est déjà le cas) vous puissiez dépasser l'ultime attachement de la personnalité à elle-
même, vous permettant de vous présenter devant la Porte Etroite (dernière étape), vous donnant à
vivre la rencontre consciente avec votre Double, votre corps d'Êtreté, comme le corps d'Êtreté de
MARIE, le corps d'Êtreté et aussi l'Absolu.

Question : Vous avez évoqué le Soi, l'Absolu et la Présence. Qu'est-ce que la Présence ?
La Présence est ce qui correspond à l'établissement du Soi, dans son état, je dirais, le plus abouti, qui
peut représenter l'état ultime, avant de vivre l'Ultime. La Présence est un état de Joie, où la perception
du chakra du Cœur est extrêmement intense, où la conscience est installée non pas dans l'Absolu
mais bien dans la jouissance de son propre Soi. La Présence correspond à la Régence de l'Archange
URIEL, établissant cette Présence en vous car il est en vous. C'est une Joie ineffable. La différence (si
l'on peut dire) entre la Présence et l'Absolu, c'est que, dans la Présence, vous avez un sentiment
d'être seul et en Joie. Dans l'Absolu, vous n'êtes même plus vous-même, donc vous n'êtes plus seul,
puisque vous êtes le Tout. Et pourtant, il n'y a pas de différence ou de distance de conscience. C'est,
dans cet espace Sacré, correspondant au Temple du Cœur (alchimisé en totalité, transmutant, en
quelque sorte, la Couronne Radiante du Cœur, remplaçant la Vibration du Cœur par le tremblement
du Cœur et de la cage thoracique), que se vit cet Absolu, vous donnant, aussi, à vivre donc, la
Multidimensionnalité, l'accès conscient et lucide à votre corps d'Êtreté, l'accès conscient et lucide à
tout autre corps d'Êtreté et (si cela est inscrit dans votre programme) la Fusion avec le Double.
Rappelez-vous que, dans ces ultimes mouvements de la conscience, le seul obstacle demeure vous-
même, au sein de la personnalité, dans les doutes et dans les peurs. Il n'y en a pas d'autre.

Question : vous pourriez développer sur le Double ? Il peut être incarné ?
Oui. Votre Double est incarné, si dans l'histoire de ce qui est appelé votre Atman (c'est-à-dire votre
Esprit), il y a, de par la précipitation au sein de ce monde, un principe de Jumeau Monadique. N'ayant



strictement rien à voir avec ce qui a été colporté, concernant des éventuelles âmes sœurs,
(uniquement liées à travers des karmas) ou encore des notions de flammes jumelles (ne faisant appel
qu'à la concupiscence) et non pas à la Vérité de l'UNITÉ. Le Double Monadique peut être incarné ou
pas. Vous ne vous êtes jamais rencontrés sur ce plan, excepté au moment de la descente au sein de
l'incarnation. Ces Doubles Monadiques ne se reconnaissent pas à travers une reconnaissance
physique (quelle qu'elle soit, s'il est incarné) mais bien à travers un partage intégral de ce qui est
nommé l'Onde de Vie, réalisant un Lémniscate Sacré, croisé, entre deux consciences. Nous étions
deux, nous sommes Un. Ceci vous renvoie à un certain nombre de pratiques, appelées le Yoga de la
Vérité, qui vous a été transmis, concernant le passage de la Porte Étroite, l'activation du 8ème corps.
Je vous renvoie à cela. Ne vous posez pas la question de savoir où est ce Double. Ne vous posez pas
la question de savoir s'il est incarné ou pas. Car il se manifestera, de lui-même, au moment opportun
(incarné ou pas) puisqu'il ne s'agit pas d'une reconnaissance faisant appel à un physique mais d'une
reconnexion, bien au-delà de l'âme et de l'Esprit. Le principe en est appelé : l'Œuf Monadique.
Toutefois, le plus souvent, jusqu'à présent, l'une des Monades était incarnée, pendant que l'autre
restait dans les espaces intermédiaires (appelés monde du Bardo ou monde astral désincarné).
Aujourd'hui, il n'en est plus de même. Certains d'entre vous ont un Double incarné, d'autres pour
lequel il n'est pas incarné. Dans un cas, comme dans l'autre, il ne s'agit pas d'une rencontre humaine
mais bien d'une Rencontre Mystique (comme cela a été nommé). Ne recherchez pas cela. Cela se
produira. Si vous êtes sans Double (au sens monadique), il vous restera à fusionner, avec le Double
nommé KI-RIS-TI. Le résultat en est strictement le même. Ne voyez pas cela avec un regard humain,
distancié et séparé. N'attribuez pas cela à une notion de couple humain ou de rencontre humaine
(même si celle-ci est possible). Il ne peut exister aucun doute quant à ce genre de fusion. Parce que
l'ensemble des doutes et des peurs seront pulvérisés par l'Onde de Vie (qui sera remontée à ce
moment-là, au niveau du Cœur). Vous ne pouvez émettre aucune interrogation, aucune question parce
que cette rencontre est une évidence totale (de la même façon que vous respirez sur ce monde). Ceci
n'est possible, comprenez-le, que parce que l'Onde de Vie est née, que parce que la Terre est libérée
et puisque vous êtes dans un temps final de cette dimension. Les Doubles ne sont que Un (une fois
qu'ils ont rejoint les mondes unifiés). Ils ne sont pas deux. La réalisation de l'Androgyne Primordial
(inscrite au sein du 12ème corps ou Point AL de votre nez ou, au Point AL de l'Étoile de la tête, au
niveau du triangle luciférien, remis dans le bon sens) correspond à cela. L'Androgyne Primordial
passe, en quelque sorte, par un hermaphrodite primordial, que cet hermaphrodite soit constitué entre
vous (de polarité masculine et féminine) et le CHRIST, ou entre vous et une autre entité (incarnée ou
non). Il ne peut exister aucun doute parce que la connexion et l'alchimie est totale. Ce que fait l'un,
l'autre le vit. Ce que fait l'autre, le premier le vit (que cela soit CHRIST, MARIE, une entité incarnée ou
non incarnée). Mais, encore une fois, ne vous occupez pas de rechercher cela car vous échouerez.
Contentez-vous de vous établir dans cette intégration des Passages, entre le Soi, la Présence et
l'Absolu. Tout le reste vous sera donné de surcroît, vous sera révélé de surcroît, de façon naturelle et
spontanée. De la même façon qu'il est très difficile d'exprimer ce qu'est l'Absolu, vous pouvez toutefois
témoigner de l'Absolu parce qu'il y a un bonheur et une Joie ineffables à le faire. De la même façon,
rien ne peut être exprimé sur cette fusion avec votre Double, tant que vous ne l'avez pas vécu. Je
répète que c'est un processus aussi naturel que l'Onde de Vie elle-même.

Question : Est-ce que chaque être humain vivra l'Absolu ?
Le principe de la Libération (exprimé en son temps par la Source), correspondant au Serment et à la
Promesse, passe nécessairement par la redécouverte (si l'on peut dire) de l'Absolu. Toutefois, le
besoin de chaque conscience est différent. Nombre d'entre vous choisiront de poursuivre l'expérience
au sein des mondes carbonés, unifiés. Certains, parmi vous, décideront de s'établir dans leur
Dimension stellaire d'origine. Toutefois, quel que soit l'établissement de votre conscience, vous ne
serez plus jamais séparé, ni divisé. Cela passe nécessairement par une sorte de face-à-face avec la
Lumière et d'intégration de la Lumière (que cela soit durant cette période ou à la fin ultime de ce
temps). La conscience, dès l'instant où elle n'est plus enfermée, voyage dans des espaces et des
temps profondément différents (que cela soit dans des états multidimensionnels différents, de
Dimensions différentes) et aussi dans l'Absolu. L'Absolu n'est pas le néant ni la perte de ce que vous
nommeriez l'individualité mais bien la fusion de l'individualité dans le Tout. Fusion réversible puisqu'il
est possible, pour une conscience, de vivre l'un, comme l'autre, de la même façon. La rencontre avec
l'Absolu est obligatoire, pour être Libéré. Si cela ne se produit pas maintenant (ou dans ce laps de
temps), cela arrivera au moment final. Je vous rappelle, qu'étymologiquement, ce que nous vous
avons apporté (si l'on peut dire) est le fonctionnement de ce qui est appelé l'UNITÉ ou le Monisme.



Cette Unité, quelle qu'en soit l'origine (aussi bien dans l'Advaita Vedanta ou encore, dans le Soufisme
ou, dans d'autres mouvements dits spirituels), aboutit à découvrir sa propre Monade. La Monade est
Double. Elle s'est dédoublée pour venir sur Terre, le plus souvent. Le retour à l'Unité, le retour à
l'Absolu, passe donc par la fusion des Monades qui avaient été séparées. Il vous a été décrit et, en
particulier, par certaines des Étoiles ayant vécu en Occident, le principe du Mariage Mystique avec le
CHRIST (aussi bien par Gemma Galgani, que par Hildegarde de Bingen ou encore, Thérèse de
Lisieux). Il s'agit toujours du même principe et, de la même alchimie.

Question : Si toutes les consciences doivent vivre l'Absolu...
Je n'ai jamais dit çà. Elles doivent rencontrer l'Absolu. Rencontrer l'Absolu n'est pas vivre l'Absolu. Il
existe, au sein de l'humain (même ayant réalisé le Soi), un certain nombre de principes appelés
expériences, ayant besoin d'être menées. Ces expériences sont parfois contraires à l'établissement (si
l'ont peut dire) dans l'Absolu. Tout simplement, la rencontre avec l'Absolu, permet de rétablir la
Multidimensionnalité mais ne bride pas ou ne limite pas les expériences qui ont besoin d'être vécues,
au sein d'un corps, au sein d'une âme ou au sein d'un Esprit. L'important est la reconnexion.

Question : la rencontre avec l'Absolu et le face-à-face, c'est la même chose ?
Oui. Il est différent, toutefois, de vivre l'Absolu et de s'établir dans l'Absolu, maintenant, que d'attendre
le moment ultime (de ce que notre Commandeur a appelé le grille-planète) pour vivre cette rencontre
de l'Absolu. Ceux qui ont accès, dans ce temps, à l'Absolu, ne seront plus contraints par un
quelconque attachement à une forme ou à une Dimension. Ainsi donc, de votre faculté à établir votre
non-conscience ou votre non-Soi, vous pouvez d'ores et déjà en déduire ce que vous devenez. Le
face-à-face est, à la fois, la rencontre avec la Lumière, à la fois, la rencontre avec l'Absolu, à la fois, la
rencontre avec le Double. Cela se déroule maintenant, ou cela se déroulera sous peu, ou cela se
déroulera en phase ultime.

Question : quand vous dîtes que la manière dont se passera le face-à-face déterminera où la
personne ira ...
Je n'ai pas tout-à-fait dit ça. J'ai dit, simplement : le temps que se déroulera ce face-à-face conditionne
votre devenir. Soit cela se produit (ou s'est produit) avant le temps ultime, à ce moment-là, vous serez
établi dans votre demeure d'Éternité ou votre demeure de Paix Suprême. Si cela ne s'est pas produit
avant le temps ultime, vous irez là où vous devez aller, en passant par des expériences non limitantes,
non séparées. En définitive, cela ne représente qu'une façon différente de vivre l'Absolu ou la
rencontre avec l'Absolu.

Question : Quand vous parlez de ces différentes étapes, faîtes-vous référence à ce que nous
nous appelons, les Dimensions ?
Je fais référence au temps et non pas à des dimensions. Au temps linéaire de la Terre. Vous avez la
possibilité (pour beaucoup d'entre vous) de vivre l'Absolu maintenant et donc de vivre le face-à-face et
la rencontre. D'autres (ayant réalisé le Soi, ayant activé les Couronnes Radiantes du Cœur ou de la
tête et parfois l'ensemble des Couronnes), ne veulent pas se séparer (et c'est leur droit le plus absolu),
de ces manifestations. Quelles qu'en soient les raisons, celles-ci vivront aussi le face-à-face mais au
moment final et ultime. Je ne parle pas de devenir dimensionnel puisque cela ne veut rien dire pour
celui qui touche l'Absolu, comme pour celui qui est Libéré ou qui sera Libéré. Il n'y a plus de
séparation dès l'instant où le face-à-face a eu lieu, quelle que soit votre Demeure d'Etablissement.

Question : Lorsque le face-à-face se fait dans les Temps Ultimes, est-ce que cela signifie qu'on
ne peut pas rester dans l'Absolu ?
Qui reste dans l'Absolu, si ce n'est l'Absolu lui-même ? Vous mettez une séparation là où il n'y en a
pas. Tout être qui est Libéré, peut palpiter et Vibrer au sein de l'Absolu. Simplement, certaines
expériences à mener vous impliquent au sein d'une Dimension plutôt que d'une autre, mais vous
n'êtes pas limité à cette Dimension. Seul l'humain, incarné dans ce système, est limité. Vous vous
posez les questions de votre devenir. Il n'y a qu'un seul devenir : la Liberté.

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

Frères et Sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur, en Communion et en Union, dans le
Manteau Bleu de la Grâce, dans l'Alchimie de l'Onde de Vie, communions. Je vous dis : à bientôt.



... Partage du Don de la Grâce ...

_____________________________________________________________________________

NDR : Les illustrations des points et protocoles évoqués dans cette intervention sont présentés
dans le protocole « Yoga de l'Éternité : Intégration de Passages » - rubrique « protocoles à
pratiquer »

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix, la Liberté, soient votre Demeure. Je vous ai
dit, voilà quelque temps et, redis, d'ailleurs, qu'après le Yoga de l'Unité, de la Vérité, il n'y aurait plus
d'enseignement. Et, aujourd'hui, je souhaite vous présenter le Yoga de l'Eternité qui est tout sauf un
enseignement. Parce qu'il a trait à ce que vous Êtes, de tout Éternité, au-delà de tout masque, de
toute personne, de toute identité et de tout ce que vous pouvez connaître, voir, apprécier, aimer ou
détester, au sein de ce monde. Le Yoga de l'Éternité s'adresse à la Vérité, à ce qui est derrière celui
qui écoute, à ce qui est derrière celui qui observe, à ce qui est au-delà de ce que vous allez entendre.
Durant cette période (extrêmement précise) où il vous été donné de goûter (et cela viendra si ce n'est
encore fait) la Sève de la Terre, c'est-à-dire la Sève de Vie, il va vous devenir plus accessible d'avoir
accès à votre Éternité, à cette Vérité Ultime qui se tient, de toute Éternité, présente et immobile, au-
delà de votre propre Présence, au-delà de votre Éveil, au-delà de votre Réalisation, au-delà même de
l'Atman et du Brahman. Cet Ultime (qu'il est impossible de conscientiser, de décrire) ne peut être que
la Vie, qui est à vivre.

Le Yoga de l'Éternité vous propose, à travers certaines expressions, de vous aider à Être cette Éternité,
cet Illimité et cet Inconnu, qui est là, qui observe et qui supporte (au-delà de tout observateur) toute Vie
et toute manifestation. Nous allons, bien sûr, ponctuer ce Yoga de l'Éternité, au-delà de tout Yoga,
vous demandant donc d'arrêter le Yoga en lui-même. D'arrêter tout ce qui vous est connu, afin de
pénétrer, et de vous laisser pénétrer par, l'Absolu. Je ponctuerai donc mes expressions, mes phrases,
par des moments et des instants d'intégration, dans le silence, dans la présence de l'Onde de Vie,
vous amenant, aujourd'hui (comme, plus tard, ceux qui liront ou écouteront ce que j'ai dit), à vous
rapprocher, toujours plus, de l'Instant Ultime où l'Absolu fécondera, à nouveau, ce que vous êtes de
connu ici, mettant fin, en quelque sorte, à tous les Voiles, à toutes séparations et à toutes illusions. Et
je voudrais donc vous dire cela : cessez donc de chercher et de rechercher quoi que ce soit car vous
Êtes, en Vérité, ce que vous cherchez et ce que vous recherchez. Allégez-vous de tout ce qui n'est pas
l'Ici et Maintenant. Ne donnez aucun poids et aucune acceptation à tout ce qui peut vous traverser et
que vous savez, pertinemment, être éphémère (que cela soit une réaction, une émotion, une pensée).
Observez, dans un premier temps. Affirmez, si vous le souhaitez, le Je Suis ou le Je Suis Un.

S'il vous a été donné, déjà, la Grâce de pénétrer les espaces de l'Êtreté (ici même, comme dans le
Soleil, ou ailleurs), il vous faut oser faire le silence de toutes ces expériences. Oser, aussi, réfuter
l'ensemble des manifestations de la Conscience, même au sein de la Vibration que nous avons
installée ensemble, que les différentes Yogas que je vous ai transmis ont développées. Il n'existe
aucune erreur. Mais la vérité Absolue ne peut se concevoir qu'à travers des vérités relatives ou servant
d'échelle à gravir, jusqu'au moment où l'échelle peut être rejetée. Vous êtes dans ce moment,
individuellement. Le monde est un niveau relatif, de même que l'ego, de même votre vie, que les vies
passées, de même que tout ce qui peut traverser (émotion, pensée, action, réaction, souffrance
comme joie, comme votre vie-même), ne fait que passer. Ne vous attardez pas à ce qui passe, même
dans l'Ici et Maintenant : vous êtes tout autre chose. Demeurez, à jamais, tendu vers cet Inconnu et ce
non-Être, sans pour autant l'imaginer dans un temps ultérieur ou dans un espace ultérieur (car le
temps et l'espace ultérieurs n'existent pas non plus).

Tenez-vous tranquille. Cultivez l'immobilité, non pas seulement du corps, mais bien l'immobilité, la
sérénité, la tranquillité. Faites, en totalité, ce qu'il vous est demandé de faire, mais vous n'êtes pas ce
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qui fait. Cela vous allègera et vous permettra de faire. Mais vous n'êtes aucun faire. De même que vous
n'êtes aucun être, aucun jeu, aucun Je Suis. Il vous faut lâcher tout ce à quoi vous êtes agrippé, tout
ce à quoi vous tenez. Car la seule chose que vous ne puissiez tenir, est l'Absolu. La seule chose à
écouter, est le Silence qui se déploie au sein du son. Le Je Suis est le son. L'Absolu est le non-son.
Cultivez le son et, à un moment, dépassez-le aussi. Pratiquez les gestes et les focalisations qui vous
semblent utiles. Mais, une fois que cela est accompli, réalisez que vous n'êtes pas non plus cela.
Restez tranquille. Observez, non plus ce qui se déroule dans ce corps, ou dans la Conscience, ou
dans la Vibration, mais devenez ce qui est au-delà de tout ça. Restez vide et tranquille.

Rappelez-vous que ce n'est pas vous qui cherchez l'Absolu, mais que l'Absolu se découvre car il a
toujours été là, dès l'instant où tout ce qui est éphémère, qui ne fait que passer, n'est pas arrêté par la
conscience, ni par l'observateur, ni par le témoin. Reposez-vous. Travaillez juste ce qui est nécessaire
et que ce que la vie vous demande. Reposez-vous, pas seulement dans le fait de ne rien faire mais
reposez-vous, aussi, dans le fait de ne rien être. Restez vide, restez tranquille et n'attendez rien,
n'espérez rien, ne demandez rien. Veillez et regardez. Regardez au-delà de ce qui vous est donné à
voir. Laissez passer, de plus en plus, ce qui peut affleurer et qui, en définitive, cessera même
d'affleurer, pour disparaître totalement de votre champ d'observation.

À ce moment-là, prenez conscience qu'il n'y a rien à observer et laissez la conscience, elle-même, se
dissoudre dans ce vide, prendre possession de sa propre dissolution. Laissez la conscience
disparaître. Faites comme (et cela est le cas) ce qui survient au moment de l'endormissement ou du
réveil. Restez dans cela. Laissez se faire et se dérouler ce qui ne vous concerne absolument pas. Quoi
que manifeste aussi ce corps, ne vous y attardez pas. Bien sûr, le corps va se manifester (ne serait-ce
que par les vibrations, le Feu du Cœur, voire même la Kundalini) : laissez faire, laissez être, ce qui doit
être et qui ne vous concerne pas, non plus. L'Onde de Vie évoluera. Ne vous sentez pas concerné,
non plus, par ce qui se déroule. Laissez s'établir le mouvement, en restant dans votre immobilité. Une
fois que le mouvement aura gagné l'ensemble de ce corps, laissez-la vous pénétrer et pénétrez-la.
Tout simplement, en restant immobile, toujours. Quoi qu'il arrive, à ce moment-là, vous n'êtes rien de
ce qui arrive. Vous n'êtes rien de ce que la conscience veut vous dire ou vous manifester. Là aussi,
passez outre et allez au-delà.

Vous n'êtes absolument rien de ce qui arrive parce que l'Absolu n'a pas à arriver : il se tient juste
derrière et il est partout. Quoi que le corps vous dise, quoi que la Vibration vous dise, quoi que la
conscience vous dise, n'écoutez rien, ne faites rien, n'acceptez rien. Quand la conscience se dissout,
elle peut être amenée à être ailleurs, à être en une autre conscience. Là aussi, laissez faire, laissez
être : vous n'êtes pas cela, non plus. Le vide s'installe. Quoi qu'il remonte, cela ne vous appartient pas
et vous n'appartenez pas, non plus, à ce qui remonte. Rappelez-vous : vous êtes l'Éternité, vous êtes
l'immobilité. L'Onde de Vie, qui vous semble danser, ne représente en fait que les mouvements de
votre corps qui essaie de s'ajuster à l'Absolu. Quelles que soient les présences et les consciences qui
vous accompagnent, au travers de diverses perceptions, ne vous occupez-vous pas d'elles. En fait, ne
vous occupez de rien : juste, laissez œuvrer ce qui œuvre. Ne revendiquez rien, ne rejetez plus rien,
tout en sachant que vous n'êtes rien de tout cela.

Restez de plus en plus tranquille, de plus en plus immobile. Aucune perception, même de plus en
plus intense (que cela soit du corps, le plus grossier ou le plus subtil), ne vous concerne pas non plus.
Allez vers le Vide. Ne faites pas le vide. Ne cherchez rien. Vous êtes ce que les ultimes soubresauts de
la conscience va, justement, appeler ce Vide, ce Néant, cette Dissolution. Laissez s'accomplir. Ne
faites rien. Ne demandez toujours rien. L'impression que vous passez de l'autre côté n'est, elle aussi,
qu'une illusion parce que ce n'est pas vous qui passez de l'autre côté mais l'Absolu qui vous pénètre
et vous féconde. Que le Double soit là ou pas, laissez faire, laissez Être. Vous n'êtes ni le faire, ni
l'Être. Tout au plus, pouvez-vous être cette ultime conscience qui décide de laisser faire et Être. Mais
vous n'êtes pas ce qui fait. Vous n'êtes pas, non plus, ce qui Êtes.

Ne vous occupez pas du cœur et de la respiration qui vont essayer de vous ramener à l'éphémère.
Laissez ce corps, sans le quitter. Vous êtes Ici et Maintenant. Vous êtes cet Ici, et vous êtes ce
Maintenant, installant le Vide. Quelle que soit la Lumière qui arrive, laissez-la aussi arriver, parce que
vous n'êtes rien de ce qui arrive. Soyez de plus en plus immobile, de plus en plus lucide et surtout, de
plus en plus Transparent. Laissez passer tout ce qui passe : n'arrêtez rien. Vous y êtes presque.
L'Eternité, l'Absolu, va comme apparaître. Mais, en définitive, rien n'apparaît non plus, rien ne se



présente, puisque cela a toujours été là. Laissez la conscience s'évanouir, ne la suivez pas, dans
aucun lieu, dans un aucun espace (fût-il le plus merveilleux). Ne vous arrêtez pas.

Ainsi est le Yoga de l'Éternité. Au-delà de toute vigilance, au-delà de toute pratique, au-delà même de
tout vouloir. Ceci n'est pas un travail, ni un exercice. C'est la stricte Vérité, le strict Absolu. Et là, quand
plus rien n'arrive, quand plus rien n'affleure, quand plus rien ne peut être, l'Absolu apparaît,
apparemment. Vous êtes cela. Rappelez-vous ensuite que vous ne pouvez emmener personne, vous
ne pouvez conduire personne, vous ne pouvez être strictement rien, vous ne pouvez que demeurer,
l'Éternité.

Ce corps, et sa vie, ne vous concernent plus. Vous êtes l'Immensité. Aucune forme ne peut arrêter ou
restreindre, ne peut même vous affecter. Vous êtes à même de demeurer ce qui demeure, de toute
Éternité. Concrètement, il n'existe plus de distance, plus de barrière. La Liberté est votre Nature, quel
que soit le corps. La Liberté le parcourt. Dépassez tout cela, tout ce qui a été montré dans le Yoga de
l'Unité, de la Vérité, parce que ce ne sont que des étapes et l'Absolu ne peut être aucunement une
étape, ou alors, il est toutes les étapes, sans aucune exception. Et c'est ainsi qu'il faut regarder toute
chose et toute être se débattant dans ce qu'il croit être un chemin ou une évolution. Ne soyez pas
compassion mais Amour. Ne remettez pas quiconque, dans ses limites, apparentes ou qui vous sont
données à observer. Vous n'êtes plus aucun temps, aucun espace.

Dorénavant, vous n'avez plus rien à entreprendre, et vous le savez, parce que l'Absolu est là. Cultivez
le Silence. Cultivez même la Joie, non pas comme une volonté, mais comme quelque chose de
totalement naturel parce que cela l'est. Vous êtes cela. Aucune identité, présente autour de vous, ne
peut même maintenir une quelconque illusion. Là aussi, restez tranquille, parallèlement au vacarme du
monde. Comme ceux (autres Absolus) qui ne sont pas conscients, ni même inconscients, mais restent
dans le mouvement de l'ego et de la réaction, il y aura, dans tous ceux-là, et pour vous, le même Yoga
de l'Éternité et, de manière encore plus évidente, plus simple. Parce que, plus vous avancez (ou avez
le sentiment d'avancer), plus tout se dépouillera, deviendra de plus en plus transparent, de plus en
plus spontané. Ce qui émanera de vous ne sera plus filtré ou coloré par quelque élément ayant pu
exister auparavant (de la personnalité, de l'ego, ou même du Soi). Les mots et les regards qui sortiront
ne vous concernent pas parce que ce ne sont ni vos regards, ni vos mots. Laissez-les s'écouler
Librement. Vous êtes Libéré. La pensée ne vous est plus d'aucun secours parce que ce qui s'exprime,
dans le regard ou dans les mots ou dans tout autre chose, n'est plus que la Grâce de l'Onde de Vie.
Vous êtes Libéré.

Seul l'Absolu Est. Et vous êtes Absolu. Aucune mascarade, aucun mouvement, ne peut éteindre ce qui
vous semble être re-né. Il n'existe plus aucune histoire (ni la vôtre, ni celle du monde) qui altère et
puisse altérer quoi que ce soit. Rien de ce qui est limité, ou de ce qui vous semblait vous limiter, ne
peut se maintenir. Vous êtes pleinement là, mais pleinement ailleurs, non pas dans l'espace, mais
ailleurs, au-delà de toute conscience. Ce qui sort, comme ce qui rentre, ne fait plus que vous traverser
: rien ne s'arrête, dans le corps comme dans les enveloppes subtiles (qui ne vous concernent pas
plus, que tout le reste). Pratiquez ce que vous jugez bon de pratiquer, dès l'instant où vous avez vécu
ce que je viens d'exprimer parce que cet instant ne peut plus, ni délimiter, ni même instaurer, une
autre limite. L'Amour devient Vrai parce que inconditionné et inconditionnant. Il vous apparaît comme
ce qui soutient l'ensemble, même dans son déni, même dans son manque.

Ainsi est le Yoga de l'Éternité. Demeurez tranquille. Vous n'êtes absolument rien de tout ce qui est
arrivé jusqu'à présent. Vous avez simplement construit des vérités relatives qui vous ont permis de
vous approcher, afin d'être déconstruites. N'écoutez personne, ni dedans, ni dehors. Mais ne vous
enfermez pas. Restez Transparent. Les sons qui apparaissent ne vous concernent pas plus, même si
certains ont identifié ces sons, avec des choses évidentes. Mais vous n'êtes même plus concerné par
l'évidence. Vous êtes cela, cet Absolu. Soyez totalement cela, sans restriction. Voilà le Yoga de
l'Éternité. Alors, tout est accompli parce que, en définitive, il n'y avait strictement rien à accomplir. Mais
ce n'est pas une erreur. Il ne peut exister d'erreur. Il y a eu votre jeu (je). Il y a eu le jeu. Tout cela est
passé. Ne jugez pas.

Je suis UN AMI. Je ne rajouterai rien en ce jour. De mon Cœur, à votre Cœur, en l'Absolu, je suis vous.
L'Archange ANAËL, dans quelques instants, pourra éventuellement discourir. Quant à moi, qui Est
vous, nous rendons Grâce, à votre Transparence, à l'Amour et à la Lumière. À très bientôt. UN AMI



vous Aime.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, dans la Paix du Soi Éternel, Frères et Sœurs, je viens
vous exprimer un certain nombre d'éléments permettant d'articuler les résonances pouvant exister
entre le Soi et ce qui est nommé l'Absolu. Bien au-delà des définitions, j'aimerais attirer votre attention
sur un certain nombre d'éléments. Le Soi a fait partie d'un certain nombre d'enseignements, de
constatations. Ces constatations ont été invariables, dans les siècles de l'histoire humaine qui vous
sont connus, au travers des témoignages, des manifestations qui ont accompagné la révélation et
l'installation du Soi, quant à ses mécanismes, quant à ses vécus. Tout a parfaitement été décrit dans
différentes formes de yoga, dans différents exercices. J'ai ajouté ma pierre à cet édifice, voilà quelques
années, vous donnant, entre autre, à pratiquer : le yoga de l'Unité, le yoga de la Vérité, s'inscrivant
dans la suite logique (si l'on peut dire), essentiellement, du kriya yoga. Nombre de yogas ont vu le
jour, en fonction des révélations successives d'un certain nombre d'êtres humains ayant vécu l'accès
au Soi (l'Éveil, si vous préférez) et la Réalisation. L'ensemble des structures vous ont été données. Je
vous ai aussi communiqué, voilà quelques mois, que l'ensemble de ce qui devait vous être donné, en
tant qu'enseignement, l'a été. Il n'y aura pas, donc, d'autre enseignement, dans cette phase de
l'Ultime qui est à vivre durant cette période. Il y a juste (et comme cela a été abordé par l'Archange
ANAËL) à laisser l'Onde de Vie pénétrer en vous. Celle-ci ne peut dépendre d'aucune pratique,
d'aucun yoga, d'aucune perception, ainsi que d'aucune volonté, ni même du Soi. L'Absolu vous fait
porter, supporter, votre nature Éternelle, au-delà des limites de l'incarnation, au-delà de l'Âme, au-delà
de l'Esprit. Cela a été nommé : Onde de Vie, Onde de la Grâce. De multiples appellations sont
possibles mais elles ne restent que des appellations.

L'Onde de Vie pénètre à des endroits précis de ce corps et va progressivement (comme cela vous a été
explicité) envahir, peu à peu, l'ensemble du corps et puis l'ensemble de la Conscience afin, en
quelque sorte, de déclencher le passage de la Porte Étroite, en totalité. L'Onde de la Grâce a été
potentialisée (si l'on peut dire) par le Manteau Bleu de la Grâce et il continuera à agir dans les temps
que vous avez à vivre sur cette Terre. La période d'Alignement que vous réalisez, depuis tant de
temps, à la demande du Conclave Archangélique (récemment dissous) qui vous a demandé de vous
Aligner et de recevoir la Lumière (dans un sens du service) à 19 heures : dès la date correspondant au
2 avril de votre année, appelée en occident, 2012, cet Alignement de 19 heures sera remplacé par
votre Présence au sein du Soi, afin de bénéficier du Manteau Bleu de la Grâce et surtout, directement,
chaque jour (au-delà même de cet horaire, si vous le souhaitez), de l'Onde de la Grâce, du Don de la
Grâce, vous permettant (si tel est votre devenir) de réaliser cet Ultime.

Rappelez-vous que l'Ultime ne peut être en fonction d'une action quelconque de la personnalité, ne
peut être en fonction d'une activité quelconque du Soi. L'Onde de Vie est un processus naturel, de la
même façon qu'il existe, en vous, des circulations d'énergie, le long de circuits appelés méridiens ou
nadis, permettant à ce corps physique d'exister, de s'entretenir, de maintenir en quelque sorte, son
apparence au sein de ce monde. De la même façon, l'Onde de la Vie est un processus naturel, dans
son installation, dans son développement, et dans ses effets. Ceux-ci vous ont été largement
expliqués.

Je tiens, quant à moi, à vous donner des éléments. Ces éléments, à proprement parler, ne sont pas un
enseignement mais, bien plutôt, des conseils visant (que cela soit dès maintenant ou à partir de vos
moments collectifs du 2 avril) à laisser s'établir (en toute tranquillité, en toute Paix) cet indicible, cet
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Absolu, cette Éternité. Rappelez-vous la chose essentielle : il n'y a rien à faire, il n'y a rien à demander,
il n'y a rien à être. Il y a juste à être présent au sein de la Présence du Soi, présent même au sens de
l'ego, totalement inséré dans la réalité tri dimensionnelle de qui vous croyez être. Et dans cet état-là,
laisser œuvrer ce qui doit œuvrer et cela ne peut se réaliser que si vous êtes (durant ces moments) en
Paix, si vous vous tenez tranquille, si vous acceptez de ne rien faire, si vous acceptez de ne rien
projeter. Simplement être là, simplement être présent et laisser le don de la Grâce se déployer. Ceux
d'entre vous qui ne l'ont pas vécu, se verront (en quelque sorte) potentialiser par l'action commune
d'une multitude de Frères et de Sœurs, présents sur la planète, ne visant pas à retransmettre la
Lumière, ne visant pas à s'établir au sein du Soi, mais bien, simplement, à accueillir, le plus
simplement du monde, cette Grâce, en la laissant œuvrer, en la laissant remonter, en la laissant
diffuser et réaliser, en vous, le Mariage Mystique.

Je tiens à vous préciser qu'au-delà de la période des 21 jours permettant l'installation de l'Onde de la
Grâce en ce qui est nommé le fondement (ou, si vous préférez, les deux premiers chakras de ce corps
physique et éthérique), l'Onde de la Grâce va, par elle-même, venir transmuter tout ce qui est lié à la
survie du corps, tout ce qui est lié à la peur, aux peurs, aux doutes, à tout ce qui représente un frein
(bien inconscient et bien au-delà même de votre ego et du Soi) sur la route de l'Absolu.

L'Onde de la Grâce est agissante par elle-même. Elle ne nécessite rien d'autre que votre patience. Elle
ne nécessite rien d'autre que votre bienveillance. Elle ne demande surtout aucune action de votre part.
Elle a juste à être accueillie, au nom de personne d'autre que le Soi, au nom de personne d'autre que
ce qu'Est l'Absolu. Le don de la Grâce va venir modifier (de façon irrémédiable) le fonctionnement (en
incarnation) de ce qui est appelé les deux premiers chakras. Favorisant, par l'intermédiaire aussi du
Manteau Bleu de la Grâce, le passage des Portes ATTRACTION et VISION, leur transcendance au
sein de la Lumière bleue (nommée fusion des Éthers par SRI AUROBINDO), permettant de franchir la
porte OD, de la passer, de manière définitive, et de vous établir (au-delà de toute notion temporelle,
au-delà de toute notion de Lumière) dans cet Ultime, cet Absolu.

Le Mariage Mystique, ainsi qu'il a été nommé par certains Anciens, est la réalité de ce qui se vivra à ce
moment-là, si ça n'est pas déjà le cas. En Inde, nous pouvons parler (et nous avons parlé longuement)
de l'union et de la fusion de la Shakti / Kundalini, c'est-à-dire de la polarité masculine du Ciel et
féminine de la Terre, oeuvrant au sein d'une même Réalisation, d'un même établissement. Ce Mariage
Mystique est appelé, pour nous, en Orient, le Mariage de la Prakriti et de Purusha, c'est-à-dire tout ce
qui est lié à ce que nous pouvons nommer aussi l'éternel Masculin et l'éternel Féminin. C'est aussi le
Mariage de la personnalité avec l'Êtreté mais, au-delà, un Mariage avec le sans forme, avec le tout,
avec l'Absolu. Au moment où le Canal de l'Éther, ainsi que les deux premiers chakras, sont gorgés de
l'Onde de Vie, du Don de la Grâce, va se produire un mécanisme extrêmement précis, qui ne nécessite
(là aussi) aucune participation de votre part. Certains d'entre vous l'ont déjà vécu, d'autres le vivront,
bien sûr. Il est important de retenir ceci, qui est essentiel : quand vous arrivez à cette étape, restez en
paix, restez tranquille, ne faites rien, contentez-vous d'être un observateur et surtout de ne pas vous
identifier, à aucun moment, à ce qui va se passer.

Ce qui va se passer est, très exactement, le Passage de votre conscience (qu'elle soit de l'ego ou du
Soi) au travers des peurs nommées les plus fondamentales de l'humanité : la peur de la mort, le
doute, l'interrogation, les dernières strates (si vous voulez bien) que nous appellerons les résistances à
l'établissement de l'Absolu au sein du principe de survie, du principe de précaution, permettant de
maintenir une identité, permettant de maintenir une personne, un ego ou un Soi, distincts de tout le
reste. Cette étape ne nécessite que votre Présence, votre bienveillance et, surtout, de ne pas réagir à
ce qui va, littéralement, remonter à votre Conscience, ce qui va, littéralement, vous entraîner à vouloir
réagir, à vouloir fuir parce que l'Onde de la Grâce, au-delà de l'extase provoquée (à ce moment précis
et avant l'installation définitive de l'extase), va vous donner à vivre, en conscience, l'ensemble de ces
doutes, de ces peurs qui ne vous appartiennent pas. Ni à votre ego, ni au Soi, mais qui appartiennent
à la structure même de l'humanité, quant à sa conception au sein de l'Illusion, quant à son
fonctionnement au sein de l'Illusion.

Le plus important est de rester tranquille, de regarder ce qui se déroule, avec bienveillance, en vous
plaçant au-delà de tout cela car vous êtes réellement au-delà de tout cela. Quels que soient les
éléments remontants, quelles que soient les images, quels que soient les archétypes, quelles que
soient les émotions ou les idées qui vous agiteront, durant ce temps, ce temps sera extrêmement bref,



dès l'instant où vous accepterez de ne pas vous identifier à l'ensemble de ces projections de peur, à
l'ensemble de ces projections de survie. Cela durera un instant bref, dès l'instant et dès le moment où
vous aurez saisi et compris que ce qui se joue n'est rien d'autre (en quelque sorte) que le passage en
revue des dernières affres de la personnalité, des dernières séductions du Soi qu'il faut bien traverser,
sans le vouloir, simplement en étant (en quelque sorte) un observateur et un spectateur de l'ensemble
de ce qui va remonter.

Il n'y a rien à redouter. Il n'y a rien à projeter. Il n'y a rien à attendre. Cela se déroulera sur un temps
extrêmement bref, pouvant aller de quelques minutes à quelques heures ou à quelques jours, en
fonction de vos résistances. Retenez ceci : vous n'avez à accorder aucun crédit, aucun poids, aucune
densité, à ce qui émergera à ce moment-là. Tout ce qui arrivera à la conscience (que cela concerne
votre histoire, que cela concerne vos blessures vécues au sein de l'ego, que cela concerne l'humanité
dans sa totalité, quelles qu'en soient les manifestations, illusoires et morbides), rappelez-vous, à ce
moment-là, que vous n'êtes rien de tout cela, qu'il vous appartiendra juste (comme cela a été dit) de
réfuter, simplement, tout ce qui se manifestera. Et alors, sans vouloir rien faire, vous constaterez (avec
un bonheur non dissimulé, dès que vous aurez compris le mécanisme) que vous n'êtes aucune de ces
émotions, aucune de ces blessures, aucun de ces passés, aucun de ces mécanismes de survie,
inscrits de toute éternité dans la faiblesse de la chair.

À ce moment-là, vous vivrez ce qui est nommé la transcendance de la chair qui sera consommée par le
Mariage Mystique. Ce Mariage Mystique fera naître, depuis les deux premiers chakras (que cela soit au
niveau du sacrum, à l'arrière, au niveau du bas du dos, que cela soit aussi au niveau du périnée, au
niveau du nombril) des mécanismes péristaltiques (c'est-à-dire de contraction et dilatation), plus ou
moins rapides, plus ou moins intenses, plus ou moins profonds, vous permettant de laisser monter
l'Onde de Vie et surtout, à celle-ci, de se diffuser jusqu'au niveau le plus intime de vos cellules. Ceci
s'accompagnera de la transfiguration totale de vos cellules et du mécanisme qui a été nommé
Ascension.

Cela, vous le vivrez, à titre individuel, mais c'est très exactement ce qui se vivra au moment Collectif de
la Terre qui, je vous le rappelle, ne dépend que de la Terre et que d'elle seule. Toutefois, nombre de
signes évidents, sur cette Terre (qu'ils soient auditifs, qu'ils soient liés à la chaleur de la Terre, aux
séismes, qu'ils soient liés au Soleil), sont une invitation à comprendre que tout cela est en cours, en ce
moment même. Nul ne connaît le temps de ce déroulement. Par contre, votre temps à vous est
individuel et il est extrêmement bref. Il vous permettra (dès cet instant) de vivre cette Illumination du
Supramental, bien au-delà du Soi, bien au-delà de la personne qui vous confèrera alors (au-delà de
tout doute, au-delà de toute peur, au-delà de toute question) la certitude et l'évidence de qui vous
Êtes, la certitude et l'évidence de ce que vous vivez, bien au-delà de la limite de cette personne et qui,
pourtant, s'inscrit dans cette personne. À ce moment-là, vous ne prononcerez pas des phrases clé
comme : « je ne suis pas ce corps » parce que vous vivrez, réellement, que vous n'êtes pas ce corps.
Sans effort, sans aucune intention, sans aucun doute, sans aucune difficulté.

Rappelez-vous : vivre l'Onde de la Grâce ne nécessite aucun effort, aucune demande. Cela nécessite
seulement que vous soyez dans la paix, tranquille. Alors vous pouvez, bien sûr, utiliser les nombreux
éléments qui vous ont été donnés (que cela soit la respiration ou que cela soit certains éléments
appartenant à la réalisation du Soi) et qui permettront, en quelque sorte, d'élaborer des stratégies
d'évitement de votre propre mental. Non pas pour éviter l'inévitable mais, bien plus, pour le vivre (je
dirais) de manière sereine (comme je l'ai exprimé), en tant que spectateur ou observateur. Tout ce qui
remontera à la conscience, toute blessure (la vôtre comme celle de l'humanité), vous appellera à vous
désengager, à vous décristalliser de ce qui se produira. Et vous saisirez (très facilement, dès l'instant
où vous êtes tranquille) que rien de ce qui se produit, au sein de votre conscience, n'a de réalité, n'a
de poids, n'a de densité. Vous vivrez, réellement, cela comme ce que cela est c'est-à-dire une Illusion
totale, ce que j'appellerais un spectacle auquel vous n'y êtes pour rien.

Ce processus aboutira (comme je l'ai dit), en un temps très court, à diffuser l'Onde de la Grâce dans
l'ensemble de vos structures, d'ici comme d'ailleurs. Aussi bien le corps d'Êtreté que ce corps inférieur
et ses différents complexes, vous sembleront comme doublés, à l'extérieur, par un autre corps. Alors,
plusieurs expressions pourront être trouvées. Cela n'est pas un corps d'énergie, comme le corps
éthérique (puisqu'il n'y a pas de circulation), mais juste, là aussi, un frémissement du Supramental.
Votre Conscience viendra, non plus dans ce corps, mais dans ce nouveau corps en superposition (si



tant est que l'on puisse parler de corps car il épouse effectivement la forme de ce corps physique mais
n'est en rien comparable à ce corps physique). Cette perception, qui est donc née au niveau de l'Onde
de Vie, au niveau des jambes, à ce moment-là, diffusera sur l'ensemble des cellules du corps. Aucune
parcelle de la Conscience, du complexe inférieur, ne pourra échapper à cette Résurrection. Bien sûr,
un certain nombre de mécanismes, dits physiologiques, se transformeront de façon radicale. Ils ont été
(en partie) évoqués, aussi bien par certaines Étoiles, que par moi-même, que par les Archanges. À ce
moment-là, vous constaterez (sans aucun effort), de façon tout à fait naturelle, que les besoins
physiologiques de base n'existent tout simplement plus. Que cela concerne le sommeil, que cela
concerne l'alimentation, que cela concerne tout ce qui semblait (jusqu'à présent) comme couplé, de
manière très étroite, avec la vie, sera ôté de vous, sans effort. Et d'ailleurs, si vous contrevenez à cette
nouvelle physiologie (si tant est que je puisse l'exprimer ainsi) vous constaterez, par vous-même, que
vous serez, à ce moment-là, soit très lourd, si vous mangez, soit que si vous voulez dormir à tout prix,
alors que votre corps ne demande rien, vous serez extrêmement écrasé par ce sommeil qui vous
éloignera de ce que vous Êtes.

Rappelez-vous que vous n'avez rien à essayer de faire par vous-même, que c'est la logique précise
même de cette Illumination du Supramental, de cette Réalisation de l'Absolu qui va vous permettre de
vivre ce qui est à vivre. Simplement, nous vous disons cela pour que vous ne soyez pas étonnés par
les vertiges, par les nausées, par nombre de nouveaux symptômes pouvant apparaître au niveau de ce
corps physique et qui pourtant vous permettront, eux aussi, de vous distancier de leur propre réalité
car, quelle que soit la nausée, quelle que soit la perte d'appétit, quelle que soit la perte de sommeil,
quelle que soit la perception de cette nouvelle forme, au-delà de la forme, vous constaterez (sans
aucune difficulté) que vous n'êtes rien de ce qui affecte ce corps. Cela deviendra tellement une
évidence pour vous, et cela sera accompagné par un état indicible de jouissance, que plus aucun
doute ne pourra même affleurer votre conscience.

Bien sûr, cet état Ultime ne va pas aller sans poser des petits problèmes, non pas pour vous mais bien
pour ceux qui sont autour de vous, qui n'ont pas encore accès à cet Ultime. Parce que (pour l'ego ou
même pour le Soi) cette transformation en Ultime, est l'indicible horreur de la disparition. Tant que cela
n'est pas vécu, que cela soit l'ego ou le Soi vont élaborer (en permanence) des stratégies à l'extérieur
de vous, bien sûr (au niveau de vos proches, de votre famille), des éléments pour vous faire renoncer
parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne vivent pas, parce qu'ils ne se tiennent pas tranquilles
par rapport à cette transformation. La résurrection fait extrêmement peur (surtout à celui qui ne la vit
pas) parce que cela peut lui sembler (avec le regard de la personnalité, ou le regard de l'ego, ou
encore avec celui du Soi) comme une fuite de la réalité. Or ce n'est en rien une fuite de la réalité mais,
bien plus, l'accès au réel, au-delà de toute réalité de ce monde. L'être qui vit et qui entame cette
résurrection au sein de l'Absolu, ne peut plus être affecté ni touché par quoi que ce soit concernant ce
monde. Et même si la mort devait arriver, l'état perdurerait au-delà de la disparition totale de ce corps.
Mais ceux qui vivent encore les affres (logiques, normales) de la personnalité, les affres (logiques et
normales) de la Réalisation du Soi, de l'Éveil (mais de la non Libération) ne peuvent qu'être effrayés,
tétanisés, voire en violente opposition par rapport à ce que vous allez vivre. Mais, là aussi, restez
tranquilles. Vous n'aurez de toute façon, aucune envie de réagir, aucun besoin de réagir, simplement,
par votre présence et par la manifestation même de la caractéristique majeure de l'Onde de Vie,
devenant extase mystique, Mariage Mystique, vous faisant découvrir que l'autre n'est qu'une parcelle
de vous-même, n'appliquant et n'appelant aucune réponse si ce n'est de toujours aimer, de toujours
démontrer, de toujours témoigner. Bien sûr, celui qui ne vit pas cela vous traitera de tous les noms (il
vous appellera Illusionné, il vous appellera gourou, il vous appellera insensé, peu importent les noms)
car, quand vous serez établi dans cet état au-delà de tout état, dans cet état où la Conscience n'Est
même plus, vous saurez alors qu'il n'y a rien à faire. Juste vous contenter d'Être, éventuellement de
témoigner, non pas de ce que vous Êtes, mais de témoigner de l'Onde de Vie car c'est devenu ce que
vous Êtes.

L'Onde de Vie ressemble à s'y méprendre (pour l'ego) à la mort, à la folie, à la dissolution. Et c'est
irrémédiablement ce qu'est l'Onde de l'Absolu, cet Absolu, quand vous le vivez, par rapport à celui qui
ne le vit pas. Il y a une mise en scène dramatique, au niveau de l'ego ou du Soi (le vôtre comme les
autres), qui fait croire à la terminaison de quelque chose, à la fin de quelque chose. Et c'est
effectivement la fin. La fin de quoi ? La fin de tout ce qui était éphémère. La fin de tout ce qui était
illusoire. La fin de ce qui n'était pas pérenne. La fin de la succession des joies et des souffrances. La



fin de la croyance en la captation d'une Lumière ou au remplissage par une Lumière. Alors bien sûr,
celui qui doit renoncer à ce qu'il a chèrement conquis (par l'abandon de certaines circonstances, par
l'Abandon à la Lumière) ne peut qu'être en proie, par votre propre transformation, à un refus total de
cette transformation. Quels que soient, d'ailleurs, les symptômes que de plus en plus d'êtres, ayant
réalisé le Soi, vivront, ils en arriveront (tant qu'ils n'auront pas vécu eux-mêmes cette étape que je
viens de développer) à renier, en totalité, tout ce qui a été donné, jusqu'à présent, dans ce travail de
Réalisation et de Libération. La Libération n'est pas la Réalisation. La Libération n'est pas l'Éveil. Elle
est vraiment la Résurrection qui vous conduit bien au-delà de tout cadre, de toute limite, de toute
règle, de tout yoga, de toute compréhension. Vous ne pouvez strictement rien comprendre, ni
percevoir, ni ressentir, ni expliquer, en ce qui concerne l'extase mystique.

Le Mariage Mystique ne peut que se vivre et, tant qu'il n'est pas vécu, celui qui regarde de près ou de
loin ne pourra que dire que vous êtes fou. Et, effectivement, pour l'ego, vous l'êtes devenu. De la
même façon, rappelez-vous aussi, dans ces moments-là (et de toute façon cela deviendra, pour vous
aussi, évident) : il n'y a rien à répondre, il n'y a rien à réagir. Si, toutefois, la pression (qui n'en est pas
une) vous semble, dans ces moments-là, pénible : retirez-vous en vous-même, le temps que ce
Passage soit définitivement vécu (pour ceux d'entre vous qui le vivent) afin que ceux qui étaient parmi
vous et autour de vous, qui ne le vivaient pas, le vivent à leur tour. Rappelez-vous : vous qui êtes
occidentaux et qui, peut-être, avez lu les écritures dites sacrées : à un moment donné, après sa
Résurrection, le Christ avait demandé que personne ne le touche parce qu'il avait dit : « je ne suis pas
encore retourné au Père, ne me touchez pas ». De la même façon qu'il avait dit, à un moment donné,
bien avant sa crucifixion : « qui m'a touché ? ». Rappelez-vous que la Grâce est, en quelque sorte, ce
Feu absolu, cet Absolu, indicible Amour, qui est un Feu dévorant, une eau vivifiante qui met fin à toute
Illusion.

Alors bien sûr, les mécanismes adaptatifs de l'ego et du Soi (qui ne sont plus les vôtres par rapport à
l'Absolu que vous établissez) amèneront irrémédiablement à des interrogations et des
questionnements de ceux qui ne le vivent pas. Dites vous, là aussi, que si vous restez tranquille, vous
participerez, à votre manière (là aussi), au sens du service, non plus envers la Terre, mais bien entre
vos Frères et vos Sœurs. Car votre regard ne sera plus un regard limité. Il sera un embrasement total
de toutes les Illusions, de tous les autres ego, de tous les Soi, vous permettant de rester stable, de
rester tranquille, quoi qu'il se manifeste, quoi qu'on veuille vous faire, quoi qu'on veuille vous dire. Le
maître mot est, l'expression est : « je ne suis pas cela » non pas comme un leitmotiv d'auto persuasion
mais bien comme l'évidence. Si vous restez tranquille, alors, tout sera tranquille. Quoi qu'il se passe
(pour les autres), vous savez, de manière indéfectible, qu'ils sont vous. Vous le savez parce que vous
le vivez, non pas parce que vous y avez cru, non pas parce que vous avez pratiqué tel ou tel yoga
mais, parce que le don de la Grâce va appeler toutes ces transformations en vous.

Le bien Aimé SRI AUROBINDO en avait parfaitement parlé, lui qui a parfaitement décrit la
transformation de tout ce qui étaient les mécanismes de vitalité inscrits au sein du corps illusoire et
l'action de ce Supramental, visant à établir une nouvelle vie. Bien sûr (selon les cadres de référence de
chacun, quand nous avons été présents sur Terre) nous avons échafaudé, nous aussi, des
interprétations non pas sur le mécanisme mais sur ce qu'il pourrait en résulter. Et bien sûr, quoi de
plus séduisant que d'imaginer qu'une nouvelle humanité va naître sur Terre, complètement régénérée
et transfigurée. Que tout va s'aplanir. Que tout ce qui existe comme résistance va disparaître. Cela est
le cas mais cela est le cas en vous, en ce que vous Êtes et certainement pas dans ce monde extérieur,
qui, par certains côtés (par les mécanismes que j'ai évoqués au niveau du 1er et 2ème chakras,
appelés chakra collectif, si l'on veut bien l'appeler ainsi, ou karma collectif) s'opposera, avec
véhémence, à cela. Vous n'avez pas à vous opposer, vous qui vivez le don de la Grâce. Vous avez
juste à contribuer (par la paix, par votre présence, par le fait de rester tranquille et en paix) à
l'établissement de ce Mariage Mystique, pour chaque Frère, pour chaque Sœur. Vous remarquerez
aussi qu'au-delà de l'aspect de délocalisation, votre Conscience sera (elle aussi) totalement Libérée.

Vous deviendrez ce qui est appelé le Libéré Vivant, ce qui a été nommé le Jnani ou le Mukti, vous
permettant alors de manifester votre Conscience en n'importe quel point de l'ensemble de la création,
de manière de plus en plus lucide, de manière, je dirais, de plus en plus percutante, pour vous même
comme pour l'ensemble de l'humanité. À ce moment-là, vous pourrez être dans ce corps, dans tout
autre corps, parce que vous ne ferez de différence entre aucun corps. Vous serez aussi bien celui qui
vit le don de la Grâce et le Supramental, en totalité, dans ce corps, celui qui est Ressuscité, qui est



devenu le Libéré. Mais vous pourrez aussi être présent partout, dans le même temps (parce qu'il n'y a
plus de temps), dans tous les espaces (parce qu'il n'y a plus d'espace), quand vous réalisez cette
étape Ultime qui n'est pas un état ni une étape mais bien un aboutissement. Si vous ne le vivez pas,
vous constaterez qu'autour de vous, où que vous soyez (que cela soit vos enfants, vos parents qui
pourtant ne croyaient en rien, n'avaient aucun cheminement spirituel ou de mécanismes de recherche
psychologique ou de Soi) certains êtres vont vivre la Grâce. Alors, ces témoignages, autour de vous,
silencieux ou profonds, seront (là aussi) un engagement (pour vous qui ne le vivez pas) à ne rien
revendiquer, à ne rien projeter, à ne rien désirer parce que si vous écoutez l'Onde qui parcourt ces
Êtres, vous profiterez, de manière spectaculaire, non pas d'un don de quoi que ce soit de ces êtres-là
mais vous serez, en quelque sorte, dans leur orbe. Vous serez dans leur Conscience, au-delà de toute
Conscience, et cela facilitera, de proche en proche, le travail (si l'on peut le nommer ainsi) du Don de
la Grâce.

Ceci se déroule dès le début du mois d'avril. Nous vous convions donc, chaque soir, à 19 heures, à
vivre non plus un Alignement de service pour l'Ancrage de la Lumière mais bien à rester présent à
vous-même, tranquille, quelle que soit la position (allongé, debout, assis, peu importe). Quelle que soit
la position de vos membres, quelle que soit la position de votre bouche, quelle que soit l'ouverture ou
la fermeture de vos yeux, simplement, soyez présent, durant cette période. Cela sera, pour vous, une
opportunité de vivre, de manière sereine, l'Onde de la Grâce jusqu'au moment de la Résurrection. Ce
moment appelle, simplement, à se rappeler de ce que je vous ai dit, en ce jour : tenez-vous tranquille,
restez en paix et surtout ne faites rien. N'accordez aucun crédit, aucune importance à ce qui va
remonter, effleurer ou affleurer la Conscience car vous n'êtes rien de tout cela. Dès l'instant où vous
aurez réfuté, de manière absolue, les premiers éléments qui remonteront à la Conscience (qu'ils
appartiennent à votre supposée histoire ou à la supposée histoire de ce monde), vous constaterez que,
très vite, tout cela passera, sans aucun problème. Et que plus cela passera, plus vous serez installé
dans l'indicible jouissance permanente de l'Absolu. L'être humain en incarnation a toujours eu soif
d'Unité, de sens et d'Absolu. Ceci a pu se traduire par la poursuite d'une quête ou d'un objectif
professionnel, spirituel, affectif ou autre. L'acte sexuel en lui-même n'est que la recherche éperdue de
cette Unité perdue.

Cela vous est ouvert, non pas en l'espace d'une extase ou d'une jouissance sexuelle de quelques
instants mais pour l'Éternité, dans l'Absolu. Alors, que redouter ? En tant que principe, vous n'avez
rien à redouter. Ce qui redoute est, a toujours été, et sera toujours, la personnalité et aussi le Soi qui
ne veut pas perdre ses prérogatives, ses acquis. Or, l'Absolu n'est pas à acquérir. Il a toujours été là,
de toute Éternité. Sans ça, aucune vie (ici comme ailleurs) ne pourrait, simplement, même être
imaginée. Voilà ce à quoi (durant cette période que vous nommez, en Occident, pré Pascale) vous êtes
appelés.

Le Manteau Bleu de la Grâce continuera, relayé, en quelque sorte, par trois Étoiles (ndr : GEMMA
GALGANI, MA ANANDA MOYI et MARIE) et MÉTATRON. Simplement, dans ce que vous aurez à faire
(dans le fait de vous tenir tranquille, à 19 heures, durant 30 minutes) c'est, en quelque sorte, rendre de
plus en plus présent ce Manteau Bleu de la Grâce, cette Onde de Vie. Rappelez-vous que ce n'est pas
vous qui la dirigez, que vous ne pouvez rien faire. Elle vient de la Terre. Elle est née. Elle ne demande
qu'à remplir vos pieds, qu'à remplir votre corps car elle est votre nature, elle est notre essence
commune, notre Éternité commune. Si vous partez de ce principe, et si vous en acceptez la véracité, il
n'y a aucune raison pour que quoi que ce soit fasse obstacle à cette étape. À moins que vous ne
préfériez, effectivement, rester dans le doute, rester dans la souffrance, plutôt que de vivre l'extase
infinie de qui vous Êtes. Tout cela est en cours. Certains d'entre vous en ont vécu les prémices dès les
premières sessions (si on peut les nommer ainsi) de descente du Manteau Bleu de la Grâce, le jeudi à
22 heures. Les symptômes sont innombrables. J'en ai parlé un petit peu au niveau physiologique. Je
vous laisse aussi découvrir ce qu'il adviendra de votre Conscience, ce qu'il adviendra de ce corps,
dans ces transformations. Tout cela est à découvrir. Rappelez-vous, comme le disait FRÈRE K : vous
pénétrez de plain-pied dans des territoires strictement inconnus. Rien de ce qui vous est connu ne
pourra vous servir, aussi bien dans le Passage que dans l'établissement Ultime de cette étape. Vous
ne pouvez ni appréhender, ni comprendre quoi que ce soit à cet inconnu car c'est votre nature. Vous y
êtes immergés, de toute Éternité, au-delà du jeu de rôle de ce monde, de l'âme et de l'Esprit, dans
cette félicité, dans cette extase.

Nous n'avons pas d'autres mots à vous proposer car, à travers ce mot d'extase et de jouissance, nous



appelons immanquablement ce que nombre d'êtres humains a vécu (de façon plus ou moins
heureuse) à travers l'acte sexuel, à travers certaines expériences dites mystiques. Mais que cela soit
l'acte sexuel ou certaines expériences mystiques, l'Absolu est sans commune mesure et n'est pas
mesurable ou opposable à ces expériences passées. Rappelez-vous ce que vous disait FRÈRE K. : «
vous pénétrez dans des territoires inconnus ». Mais ces territoires inconnus (que vous les viviez ou que
vous les observiez chez un autre Frère ou Sœur), même s'ils vous perturbent dans vos fondements,
même s'ils viennent vous heurter dans vos certitudes, dites-vous que c'est bon signe. Dès l'instant où
vous resterez, vous aussi, tranquille, l'Onde de Vie qui remonte le long des jambes (si ce n'est déjà
fait), alors, transfigurera, en totalité, la chair. La transcendance de la chair sera réalisée. Les cellules
seront transformées en Lumière. Le carbone commencera sa transformation en silice. De la même
façon (et de manière synchrone) que cette Terre vit sa Libération, que le Soleil vit sa Libération, vous
ferez alors partie intégrante de ce processus. Vous constaterez aussi (de manière fort aisée) qu'il y a
une résonance exacte entre le Don de la Grâce, sa progression et la progression de la Libération de la
Terre et du Soleil, dans leur actualisation au sein de cette Dimension.

Notre Commandeur (ndr : Omraam Mikaël AÏVANHOV) vous avait dit, voilà un an, que tout était
accompli sur les autres Plans. Qu'il restait simplement à le conscientiser, à le vivre, d'abord de manière
individuelle. Vous êtes rentrés maintenant dans cette étape collective de l'Absolu et de l'Ultime. Ceux,
maintenant, parmi vous, Frères et Sœurs, qui souhaitez maintenir l'expérience de l'incarnation,
l'expérience de la dualité, l'expérience de la chair, soyez rassurés car vous le vivrez. Rappelez-vous :
l'Onde de la Grâce ne peut être désirée ni souhaitée. Elle est un mécanisme naturel. Elle est un
mécanisme inné parce que, sans cette nature même de qui vous êtes, vous ne pourriez être présents
même, sur ce monde, ni même exister, ni même être quelque part, en quelque temps que ce soit ou
en quelque espace que ce soit. Bien sûr d'autres symptômes (encore une fois) apparaîtront, perçus
par ce corps ou par cette Conscience, dans les moments où l'Onde de Vie se calme. Mais l'Onde de
Vie ne disparaîtra jamais. De la même façon que les Couronnes Radiantes de la Tête et du Cœur se
voyaient affectées par certaines fluctuations (en résonance avec votre humeur, avec les cycles mêmes
d'émissions du Soleil, de la Terre, du Noyau central de la Galaxie, ou de la Source), au niveau de
l'Onde de Vie, dès l'instant des premières fluctuations passé, dès l'instant de la transcendance de la
chair, plus rien ne pourra réfréner ce frissonnement : ni la moindre activité consciente, ni le moindre
désir, ni le moindre exercice, ni la moindre volonté. Vous serez, à ce moment-là, devenu un brasier
ardent d'Amour et d'eau vive que rien ne peut réfréner, que rien ne peut arrêter. Vous serez bien au-
delà de la manifestation de ce monde. La meilleure preuve en sera votre capacité à être tout autre être
humain, à être tout autre Archange, à être tout Soleil, toute planète et ce, indépendamment de toute
notion de voyage, indépendamment de toute notion temporelle.

L'Onde de l'Extase, le Mariage Mystique, après un certain nombre d'expériences, vous fera préférer
l'immersion dans cette Grâce, sans rien d'autre. Il ne sera plus, pour vous, question d'une quelconque
Dimension, d'une quelconque libération de la Terre parce que vous serez Libéré, en totalité, et le
monde fera très exactement partie de qui vous êtes. Il n'y aura plus de distance, plus aucune
séparation, plus aucune possibilité de séparation ou de division. Vous serez enfin Unifié. Vous serez La
Connaissance. Vous serez ce que l'on appelle le Jnani, le Libéré Vivant qui parcourt ce monde. Ce qui
était (voilà encore peu de temps) un mécanisme extrêmement rare, deviendra de plus en plus courant,
de plus en plus évident. Vous vous reconnaîtrez les uns les autres parce que vous pourrez permuter
de corps. Vous ne serez plus attaché à quoi que ce soit. Vous vivrez la totale Liberté. Le Mariage
Mystique pourra être vécu dans le corps que vous aviez, comme dans tout autre corps qui le vit. Vous
ne serez plus limité, vous n'aurez plus peur de rien parce que la peur n'existera tout simplement plus
dans ce que vous Êtes, en Absolu. Voilà les éléments qui se dessinent et que le Conseil des Anciens
m'a demandé de vous transmettre, concernant cette étape qui n'en est pas une. Si, par rapport à ce
que je viens de vous exprimer et de vous donner, il existe des interrogations ou des questionnements
complémentaires, alors je me ferai un plaisir de continuer à parler avec vous.

Question : à part les pieds, quels sont les autres points par lesquels d'Onde de Vie pénètre ?
Cher Frère, c'est ce point d'entrée qui est le plus significatif, parce que ce sont vos pieds qui sont en
contact avec le point le plus bas du corps, avec le point le plus haut de la Terre : le sol. Ensuite,
quand le Mariage Mystique sera consommé ou en voie d'être consommé, l'impression que vous
pourrez avoir, c'est que l'Onde de Vie pénètre de partout à la fois parce que c'est votre nature. Ce que
vous percevez au niveau des pieds, au niveau des chakras, sera présent dans chaque cellule et dans



(comme je l'ai dit) tout autre corps humain qui le vit de la même façon. Il vous deviendra aisé de vivre
la différence entre la descente de la Lumière par les Couronnes radiantes, la remontée de la Kundalini,
de cette Onde de Vie. Elles n'ont absolument pas les mêmes caractéristiques ni les mêmes effets. La
Couronne radiante de la tête et la Couronne radiante du Cœur vous amènent à vivre le Soi, la
Réalisation. L'Onde de Vie vous installe dans la Libération. Elle n'a pas à naître (à un certain stade) ni
de dedans ni de dehors, ni des pieds ni de la tête puisque, je vous le rappelle (même s'il existe la
perception de quelque chose qui double le corps physique par l'extérieur), vous serez ici et ailleurs,
sans aucune peur. Vous pourrez être tout autre corps de Frère ou de Sœur ayant installé le Mariage
Mystique parce que le Mariage Mystique, au-delà d'être le Mariage avec vos deux parties, que j'ai
nommées Prakriti et Purusha, est avant tout le Mariage avec toute la Vie.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, de mon Cœur à votre Cœur, je vous donne la Paix. Ensemble, quelques instants de
silence des mots, de silence, même, de la Vibration. Simplement. Et juste présents, là, tout de suite,
au-delà de toute volonté, de toute supposition. Vivons.

... Partage du Don de la Grâce ...

Vous êtes moi, comme je suis vous car il n'y a nulle distance entre mon Cœur et votre Cœur. Je salue,
en vous, l'Éternité. Je salue, en vous, la Grâce. Je salue, en vous, la Beauté. Nous sommes Un.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je suis UN AMI. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, la Grâce. De votre Cœur à mon Cœur, la Présence.
Chers frères humains, je viens, en ce début de votre année Terrestre, après vous avoir communiqué
un certain nombre d'éléments faisant suite aux Clés Métatroniques et concernant les différents Yogas
(de l'Unité, de la Vérité, essentiellement). Nous allons (pour cette année et dans ce début plus
particulier d'année) avancer ensemble afin, là aussi, de dépasser ces enseignements afin de vivre
l'expérience de la Vérité, l'expérience de l'Unité. L'accès au Soi, en tout cas dans ma sphère d'origine
d'incarnation, se fait de manière graduelle. Ces principes d'accès à l'Unité ont été définis, voilà fort
longtemps, dans ce qui a été appelé l'Advaita Vedanta, consistant (par un système philosophique plus
qu'énergétique) à progressivement conscientiser l'Unité et à la vivre. Un certain nombre de
constructions ont été nécessaires. Un certain nombre de déconstructions ont aussi été nécessaires,
durant le même temps.

En cette année, je vous invite à dépasser et à transcender l'ensemble des enseignements, l'ensemble
des protocoles, l'ensemble des vécus que vous avez eus jusqu'à présent. L'achèvement du
déploiement de la Lumière, ainsi que l'installation du Manteau de la Grâce est, aujourd'hui, l'occasion
d'aller vers encore plus de Simplicité, plus de rapidité (selon vos critères) et surtout plus d'intégrité.
L'établissement des 4 piliers du Cœur, en respectant ceci, est aujourd'hui (de par les circonstances
particulières de l'humanité) un moment privilégié et différent de ce qui a pu être écrit, voilà des temps
anciens, concernant l'accès à l'Unité, au sein de cette doctrine et ce corpus d'enseignements appelé
l'Advaita Vedanta. Aujourd'hui, la différence considérable avec l'ancien temps (si on peut le nommer
ainsi), c'est que le déploiement de la Lumière est achevé. Ce déploiement de Lumière a, en quelque
sorte, restreint et fait disparaître ce que je nommerais des couches isolantes qui correspondent, en
quelque sorte, à des piégeages de la conscience au sein de l'illusion appelé ce monde. Comme vous
le savez, en Orient, nous nommons cela Maya, l'Illusion. Bien sûr, un certain nombre d'exercices (liés à
l'énergie et surtout liés au Supra Mental) vous ont été communiqués, progressivement, durant ces
années, afin de vous rapprocher de ce que vous nommez, en Occident, la Porte Étroite : le passage au
Christ.

Aujourd'hui, on peut dire que les choses sont infiniment plus simples puisqu'elles se résument, en fait,
à deux parts et à deux parties de qui vous Êtes, au sein même de ce monde, en cet instant précis. Et
que, aujourd'hui, il est dorénavant temps de dépasser, de transcender ces deux parts afin de vivre ce
que nous nommons, quant à nous, Brahman (et qui correspond, pour vous, à l'état Christique). C'est
la même Vérité, la même Réalité, traduite en des mots différents, issue de cultures différentes, avec
des âmes peut-être différentes, mais le but est strictement le même. Il s'appelle la Libération. La
différence essentielle, par rapport aux temps reculés ou plus anciens, c'est que la Libération,
aujourd'hui, ne concerne plus un individu parmi des millions d'autres, mais concerne l'ensemble de la
Terre, de par même le déploiement de la Lumière, et par l'achèvement d'un cycle appelé précession
des équinoxes. La fin, disons-nous dans nos écritures sacrées des Upanishad, du Kali Yuga et l'entrée
dans un nouvel Âge d'Or. Il existe, par rapport à l'entrée dans cet Âge d'Or, un certain nombre de
méconnaissances puisqu'en effet étant strictement inconnu de par votre expérience, vous ne pouvez
que projeter un certain nombre de désirs et d'illusions concernant l'installation de cet Âge d'Or.
Beaucoup de prophètes ont décrit (aussi bien dans l'ancien temps qui fut le mien, que dans les temps
qui furent les vôtres, du temps Biblique) un certain nombre d'événements à connotations
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apocalyptiques, c'est le cas de le dire, devant se traduire, à ce changement d'époque, par l'apparition
d'une nouvelle Terre et de nouveaux Cieux, se traduisant par des destructions absolument
phénoménales, mettant fin, en quelque sorte, à des mécanismes de vie jusque là considérés comme
logiques et ordinaires au sein de l'incarnation.

Aujourd'hui, votre vécu vous appelle, en quelque sorte, à vous séparer de ces visions apocalyptiques,
non pas tant par un changement de croyances, mais du fait même de votre vécu, du fait même de
votre possibilité (à travers les différents Yogas, à travers les Noces Célestes, à travers le déversement
de la Lumière Une) à vivre l'Unité et donc en quelque sorte à conscientiser cet état de conscience
particulier nouveau, au delà de la personnalité, au delà de l'Illusion, au delà de la Maya, vous faisant
pénétrer les sphères de l'Êtreté et maintenant les sphères de l'Absolu. L'Êtreté n'est pas l'Absolu. Les
Dimensions intermédiaires ne sont pas l'Absolu. L'Absolu est l'absence de Dimensions. L'Absolu est la
fusion de toutes les Dimensions au sein d'une même réalité appelée la Source ou que nous nommons
Brahman. Il existe des témoignages de la Source. Les témoignages de la Source sont la Lumière
Blanche. Les témoignages de la Source sont l'accès au Feu, la transcendance des différentes
manifestations de l'Éveil au Feu (au niveau de ce corps, ce Temple), qui vous ont été décrits
abondamment (que cela soit par mon canal ou par d'autres canaux) concernant votre accès à l'Unité.
Aujourd'hui, en ces temps, les choses sont beaucoup plus simples, parce qu'il y a eu, je dirais, des
mécanismes qui ont dégrossi, en quelque sorte, le travail, dégrossi la pierre brute et qui vous
permettent de pénétrer dans la pureté originelle de la Source, du Brahman, de l'Absolu, au delà des
zones d'Ombre, au delà des zones de Lumière. Ceci est réalisable par les différentes étapes qui ont
été intégrées, ou non, par la Terre, et par vous-même. Mais aujourd'hui cela est possible par un accès
direct à cette tendance, ultime et finale, de votre conscience.

Un certain nombre d'éléments vous ont été donnés, que cela soit de manière préalable, par les Étoiles,
ou encore par les Archanges, ou par Marie elle-même, durant ces semaines qui viennent de s'écouler,
en temps Terrestre. Aujourd'hui, je vous appelle et je vous invite à dépasser toute forme
d'enseignement, afin de pénétrer dans l'accueil absolu de la Lumière, vous menant à vivre autre chose
que ce que nous vous avons décrit jusqu'à présent. Ces étapes étaient intermédiaires et chaque étape
vient renforcer la suivante, en quelque sorte, en la transcendant, en la déconstruisant, pour laisser jour
à une nouvelle Vérité, bien plus absolue que celle qui était vraie auparavant. En effet, il y a de
nombreuses vérités, de la même façon qu'il y a, comme vous le dites, de nombreuses Demeures à la
maison du Père. Ceci est incontestable. Il existe, au sein de la liberté de conscience de chaque
Conscience, la possibilité de faire un choix, librement consenti, librement accepté, correspondant à ce
qui vous a été donné par certains intervenants comme : « il vous sera fait selon votre Vibration » et
comme disait le Christ : « il vous sera fait selon votre foi ».

Aujourd'hui, vous êtes invités par la Lumière à la laisser œuvrer, en vous, par l'intermédiaire du
Manteau Bleu de la Grâce et par les différents mécanismes de la conscience nommés Délocalisation,
Communion, Fusion et Dissolution, afin de faire l'expérience (si tel est votre devenir) de la Dissolution
au sein du Tout. Un certain nombre d'éléments (donnés par les Étoiles, ce jour) sont à même de
favoriser votre libre choix et l'établissement de votre conscience au sein de cette nouvelle Conscience.
Rappelez-vous : vous êtes Libres et il n'y a ni jugement, ni condamnation, ni récompense. Il y a juste le
juste établissement de votre conscience dans ce qui est le plus adapté pour sa vie. Ainsi donc,
aujourd'hui plus que jamais, il vous faut renoncer à tout désir. Il vous faut renoncer, si cela vous est
possible, à tout exercice, à toute pratique et à tout élément qui, il y a encore quelques semaines,
étaient parfois indispensables pour vous permettre de stabiliser votre conscience dans l'approche d'un
nouvel état. Ce nouvel état est, aujourd'hui, plus proche de vous, ce qui signifie (comme cela a été dit,
d'une autre façon) que l'ensemble des couches isolantes présentes au sein de ce système solaire
(comme présentes au sein de votre propre structure subtile d'incarnation) est totalement en
déliquescence. C'est à dire qu'il vous est possible et loisible de vous installer, de manière directe et
instantanée, dans ce que vous Êtes, vous appelant à dépasser ce que vous n'êtes pas, ce que vous
croyez être, et en tout cas, ce qui est limité ou ce qui n'est pas (comme d'autres vous l'ont dit)
l'Éternité. Encore une fois, rappelez vous qu'il n'y a ni à culpabiliser, ni à désirer, ni à vouloir, mais
simplement à acquiescer à ce que vous êtes en train de vivre, au sein de votre conscience.

Ainsi donc, je peux dire que même la notion de recherche est caduque parce que, aujourd'hui, vu les
circonstances de la Lumière, vu les circonstances exceptionnelles de ce système solaire, la notion de
recherche ne veut plus rien dire. Il n'y a rien à rechercher qui ne soit, déjà, de toute Éternité. Il n'y a



rien à chercher parce que tout est déjà là. Dès l'instant où votre conscience sort de l'illusion
(constituée de l'ensemble des corps denses de ce plan, de votre personne, comme de ce monde),
vous pénétrez instantanément dans ce qui n'a jamais disparu, ce qui n'a jamais été effacé, mais qui
était simplement occulté par des Vibrations nommées franges d'interférence qui vous empêchaient de
voir la Vérité, de pénétrer la Vérité, en totalité. Ainsi donc, je vous appelle, par mes quelques mots, à
envisager une Révolution et un Retournement de votre conscience, bien au delà de tout exercice, bien
au delà de toute pratique, bien au delà de tout Alignement, de toute Radiance, et de tout
élément.Vous êtes l'Absolu : c'est cela qu'il faut, si c'est votre choix, réaliser. Vous êtes la Source.
Vous êtes le Tout et vous êtes ce qui est avant même la Conscience. Vous êtes, en quelque sorte, je
dirais, la Connaissance suprême, au delà de toute innocence, qui n'est, elle, qu'ignorance. Vous devez
donc pénétrer, si tel est votre Vibration, des espaces totalement vierges qui ont toujours été là. Ces
espaces ne sont inscrits, en définitive, dans aucune Dimension spécifique, dans aucun corps
spécifique, fut-il votre corps d'Éternité. Nous avons affaire à une Conscience totalement pure. Cette
Conscience pure ne peut s'accommoder d'aucune forme de réduction de sa manifestation, d'aucune
forme de réduction de sa Présence. Ainsi (et reprenant une terminologie propre à l'Archange Uriel),
vous êtes la Présence, vous êtes l'Éternité, vous êtes le Brahman, vous êtes l'Absolu. Il existe, à ce
niveau, un défi parce qu'il ne suffit pas d'accepter ceci comme une proposition, mais bien, en Vérité,
de le vivre, en totalité. Or vivre ceci nécessite, effectivement, de laisser mourir tout ce qui n'est pas
cela. Il n'y a pas d'autre façon de s'approcher, dorénavant, de l'Absolu et de le vivre.

L'Absolu correspond à une phase de Dissolution telle que cela arrivera à ce monde, en cette époque
particulière. Ce qui disparaît (comme cela vous a été dit) n'est pas le monde mais ce monde, ce qui est
profondément différent. La conscience, elle, ne peut jamais disparaître. Elle peut simplement être
occultée au sein de la Maya qui, comme vous le savez, est en train de prendre fin. Mais si votre
conscience est elle-même insérée au sein d'une réalité tridimensionnelle et qu'elle y est à l'aise, si l'on
peut dire, il n'y a pas à se faire souffrir pour accéder à quelque chose qui ne vous est pas accessible.
D'autant plus que vous ne pouvez rechercher ce qui est, déjà, de toute Éternité. Vous pouvez
simplement le révéler, en prendre conscience, le laisser éclore, le laisser naître, et le laisser
s'actualiser. Ce n'est pas vous qui actualisez l'Absolu : c'est l'Absolu qui s'actualise en vous. Ceci
correspond aussi, autrement dit, à ce qui avait été nommé l'Abandon à la Lumière. Bien sûr, les
différentes techniques données (que cela soit la respiration, que cela soit les postures d'intégration de
ce corps données par SRI AUROBINDO, que cela soit les différents protocoles utilisant des minéraux,
que cela soit vos Alignements) sont, bien évidemment, des éléments qui vous approchent de l'Absolu
et qui vous permettent, d'une certaine façon, d'entrouvrir une Porte.

Mais comme cela a été dit et redit, vous seuls pouvez franchir la Porte, et la seule façon de franchir la
Porte est de disparaître à l'Illusion. Disparaître à l'Illusion ne veut pas dire mourir ou abandonner quoi
que ce soit, mais bien s'Abandonner, soi-même, au Soi. C'est-à-dire devenir la Source, devenir
l'Absolu, sans vouloir, sans désir, sans volonté. Simplement par la Conscience pure, délivrée de tout
artifice, se découvrant elle-même en tant qu'Absolu. Ceci est un mécanisme pouvant se déclencher
par l'action du Manteau de la Grâce qui vient, à son tour, préparer ce Passage de la Porte Étroite.
Comme cela a été dit, à juste raison, par une des Étoiles : la Transfiguration précède la Crucifixion et la
Résurrection. La chance (et c'en est une) que vous avez, c'est que, aujourd'hui, à titre individuel, le
travail accompli par l'ensemble des Semeurs de Lumière et des Ancreurs de Lumière, a permis de
réduire considérablement l'espace de temps de la Crucifixion. Celle-ci peut être réalisée
instantanément, aussi bien à l'échelon du monde, qu'à l'échelon de votre individu et de votre
Conscience. Réaliser cela est un état, comme cela a été dévoilé aujourd'hui, dépassant largement le
Samadhi. Le Samadhi n'est pas la finalité. Le Maha Samadhi est une étape, elle aussi, intermédiaire,
qui devait, à un moment donné de votre développement, être considéré comme une finalité. Mais
chaque fois qu'une finalité est transcendée et dépassée, apparaît une autre finalité. Saisissez que la
finalité ultime et absolue n'est que l'accès à cet Absolu. Cet accès à l'Absolu vous est offert dans
l'incarnation même que vous vivez.

Ainsi donc, reprenant ce que vous ont dit certains Archanges et aussi certains Anciens (quand ils vous
ont dit que l'ensemble de la Création était en vous), quand un Archange qui s'exprime par
l'intermédiaire d'un Canal, vous dit qu'il est à l'Intérieur de vous, ceci n'est pas une vue de l'esprit, ceci
n'est pas une vision géographique, mais une réalité totalement en dehors de l'espace, en dehors du
temps et inscrite en tant que Vérité, au sein de l'Éternité. Aujourd'hui vous êtes invités, parce que cela



est rendu plus facile, à vivre cet Absolu. Vivre l'Absolu, c'est déjà accepter l'éventualité de cet Absolu,
qui est pourtant inconnaissable par la conscience ordinaire. Ainsi donc, comme cela a été dit et je vous
le redis, il y a à comprendre ce que vous n'êtes pas : il vous faut avoir la connaissance de ce que vous
n'êtes pas, pour être ce que vous Êtes. Vous ne pouvez définir aucunement ce que vous Êtes. Vous
ne pouvez approcher ce que vous êtes par l'expérience. Il n'y a que par l'expérience de ce qui n'est
pas ce que vous Êtes que vous pénétrerez, non plus seulement l'expérience, mais le vécu réel de
l'Absolu que vous Êtes. Le CHRIST vous invite à cela quand il vient vous dire de le suivre : il ne vous
invite qu'à vous suivre vous-même, à l'Intérieur de vous-même, pour être ce que vous Êtes, et non pas
ce que vous croyez, ce que vous projetez, ce que vous avez bâti, au sein de cette illusion. Comprenez
bien, et saisissez bien, au-delà de la compréhension, que ce qui se vit aujourd'hui est un processus
final qui n'a rien à voir avec la mort, qui n'a rien à voir avec la mort actuelle de l'humain, parce qu'elle
vous conduit à un autre état d'être, qui est celui de l'Être Absolu qui s'est identifié, qui s'est fondu au
sein de l'ensemble du Créé, comme au sein de tout l'Incréé. Ceci ne peut se réaliser, en aucune
manière, par une quelconque action liée à la personnalité elle-même ou à un quelconque Yoga mis en
œuvre. Il faut aujourd'hui dépasser tout cela. Et comment dépasser et transcender tout cela ?
Simplement, comme j'ai pu le dire de mon vivant : « restez tranquille ». Au plus vous resterez
tranquille, au plus vous pénétrerez dans votre Résurrection.

L'ensemble de ce qui se passe en ce moment, en particulier au travers des manifestations de ce corps
que vous habitez, n'a qu'un seul objectif et qu'une seule finalité : l'Absolu. Mais vous devez ne pas
vouloir. Vous devez ne pas désirer. Vous devez simplement Être l'expérience. L'expérience du « Je
Suis », l'expérience du « Je Suis UN », l'expérience des deux parties (telles que définies par
l'Archange ANAËL) va vous permettre de transcender cette ultime Dualité, afin de vous faire vivre
l'Unité. L'Unité n'est pas seulement l'accès à l'Êtreté. L'Unité n'est absolument pas une revendication.
Elle est un état d'Être, un état d'expérience, où plus aucun mot ne peut justifier ni définir quoi que ce
soit. Cet état est donc indépendant de toute description, indépendant de toute projection, indépendant
de toute pratique, indépendant de toute volonté, personnelle comme collective. Il y a un moment où
l'élève doit tuer le Maître. Il y a un moment où même ce qui a été acquis chèrement et durement doit
être transcendé par la Vérité nue. La Vérité nue est la Transcendance de la Vibration elle-même. Nous
avons longuement insisté, et porté votre conscience et votre Attention, sur la Lumière Vibrale, sur ses
effets au niveau de votre corps, au travers des Étoiles, au travers des Portes, au travers des
Couronnes Radiantes. Ceci a représenté des étapes capitales, majeures et fondamentales pour
dévoiler ce que vous Êtes, en Vérité. Ce ne sont donc pas des illusions mais des niveaux de réalité
objective, mais qui n'ont rien à voir avec la Réalité finale, Supramentale, supra logique, ainsi que je
pourrais la nommer sans la trahir.

Ainsi donc, il existe un ultime Retournement ou, si vous préférez, un ultime basculement, et ce
basculement ne se réalise que quand vous acceptez de lâcher tout ce qui a été acquis. Cette
Crucifixion, cette Résurrection, se produit dès l'instant où vous saisissez le sens de mes mots, le sens
de votre Présence, le sens de ma Présence, c'est-à-dire quand vous dépassez même les mots qui sont
prononcés et que vous acquiescez à votre propre Dissolution. Car ce qui se dissout, en définitive, n'est
que l'Illusion, n'est que la projection, n'est que les choses temporaires et éphémères de l'incarnation.
La particularité de la personnalité est de se croire éternelle. Or aucune personnalité n'est éternelle. Le
paradoxe est à ce niveau. Beaucoup d'êtres humains, en cette fin particulière de ce temps, ont voulu
acquérir une Lumière ou devenir la Lumière. Mais pour devenir la Lumière, il faut que le sens même de
votre identité ici-bas disparaisse, en totalité. Vous ne pouvez mettre fin à vous-même car ce à quoi
vous vous opposez va se renforcer, de manière définitive. Ainsi donc, par exemple, supprimer ce corps
par un acte inconsidéré, supprimer toute relation par un acte inconsidéré, ne permet pas de réaliser
l'Absolu. Le dévoilement de l'Absolu ne se fait que quand il y a, réellement, capitulation. Capitulation
de toute volonté de compréhension. Capitulation de toute Lumière Vibrale. Capitulation de l'ensemble
des Couronnes. Capitulation de l'ensemble des perceptions. Parce que l'Absolu est au-delà même de
la perception consciente, au sein de ce monde, au-delà de la conception, même consciente, au sein
de ce monde. Elle est au-delà de l'intelligence de ce monde et au-delà même de la Présence au sein
de ce monde.

Bien sûr, le Manteau Bleu de la Grâce a permis, depuis peu de temps, (et permettra dans encore
moins de temps) à beaucoup d'entre vous, de conscientiser le Papillon, de vivre le Papillon. Mais tant
qu'il y a Chenille, il y a Papillon. Et tant qu'il y a les deux, il n'y a pas Absolu. Mais, néanmoins, une



marche majeure, dans ce dévoilement de l'Absolu, est réalisée. Faut-il encore le conscientiser afin de
le vivre, en tant qu'expérience et non pas compréhension. Ainsi donc, quelle est la meilleure façon de
vivre l'expérience et de s'établir, surtout, au sein de l'Absolu ? Cela consiste à ne plus s'identifier à
aucune des parcelles de la Conscience (même nommée Turiya, c'est-à-dire la Conscience du
Samadhi, traduites par les Vibrations de la Lumière Vibrale au sein de la conscience Vibrale. C'est le
moment où s'établit ce que j'appellerais, avec un grand S, avec un mot pourtant simple, qui est le
Silence. Ce Silence, n'est pas seulement le Silence des mots, il n'est pas seulement le Silence de la
personnalité, il n'est pas seulement le Silence du mental, ni des émotions : c'est l'installation au sein
d'un Espace qui n'est pas un espace, au sein d'un Temps qui n'est plus un temps, au sein de ce qui
ne peut être que défini par l'expérience. Mais toute définition, en mots, de l'expérience, n'est plus
l'expérience. Ainsi, simplement en vous établissant au sein du Silence (quelles que soient les
manifestations vécues au sein de ce Temple), viendra un moment, identifiable entre tous (au-delà de la
Dissolution, au-delà de la Communion, au-delà de la Fusion, au-delà du Samadhi même dans sa
phase la plus élaborée), vous faisant vivre le dépassement de tout cela et la transcendance de tout
cela. Cette étape, paradoxalement, n'est pas la plus compliquée. Elle est la plus simple parce qu'elle
est la plus expérientielle. Elle est la plus vivante parce qu'elle vous donne l'accès à l'Absolu et vous
identifie à ce que vous êtes, en Vérité, c'est-à-dire l'Absolu.

Vivre l'Absolu, c'est transcender toutes les couches d'Illusion, c'est transcender toutes les couches de
la Conscience, même dans sa forme la plus libre, appelée Turiya. C'est ne plus être ni la conscience
limitée, ni la Conscience Illimitée, ni le sommeil, ni le rêve, mais devenir le Tout. Devenir le Tout, n'est
pas un concept, ce n'est pas non plus une perception de ce corps, ni une perception de la Conscience
: c'est la Réalité de la Conscience, elle-même, qui fait qu'à ce moment-là, vous êtes toutes les identités
présentes sur ce monde, toutes les identités de la Création. Il n'y a plus ni limites, ni barrières. Il n'y a
plus, non plus, d'illimitation, parce que même la définition d'une limite ou de ce qui est sans limite, est
une restriction de la Liberté. L'Absolu, le Brahman, le CHRIST ou le Christos, est un état indifférencié,
absolu où il y a perte de la personnalité, perte de l'individualité, et pourtant, c'est votre nature, c'est
votre Essence, comme à chacun de vous tous et de nous tous. Peu de mots peuvent être rajoutés à
cela parce que vivre cette Unité Absolue est, bien sûr, au-delà des expériences possibles par la
conscience limitée et même par la Conscience Illimitée.

Ainsi donc, toucher cet état et s'installer dans cet état met fin, de manière définitive, absolue,
irrémédiable, irrévocable, à toute Illusion. Même si vous maintenez des structures illusoires (appelées
corps physique, corps éthérique, corps d'émotion, corps de mental), vous êtes au-delà de cela. Au-
delà ne veut pas dire au-dessus, ne veut pas dire supérieur, mais veut dire simplement Absolu. Il est
très difficile de mettre un mot sur cet état. Et pourtant, beaucoup d'entre vous deviendront cela. En
devenant cela, vous mettez fin au monde. Rappelez-vous : ce n'est pas vous qui disparaissez mais le
monde, ce monde. Quand vous aurez saisi le sens de ces mots (non pas au travers d'une
interprétation ou d'une compréhension mentale), vous aurez la Clé. Le CHRIST avait dit : « vous êtes
sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde. Tu es poussière, ce corps est poussière, et tu
retourneras poussière ». Qu'est-ce qui retourne à la poussière si ce n'est l'illusion et l'éphémère ?

Vivre l'Absolu, est en quelque sorte un Abandon à soi-même, mais au-delà de l'Abandon à soi-même,
le terme le plus adapté est le Renoncement. Le Renoncement débouche sur l'Absolu. Ce
Renoncement n'est pas un déni. Ce Renoncement n'est pas un abandon de ce qui est extérieur, c'est
un Renoncement qui est tout Intérieur. Espace hors de l'espace, et Temps hors du temps, où il ne
peut exister nulle revendication, puisqu' étant devenu l'Absolu, il n'y a plus rien à revendiquer, ici
comme ailleurs. Cette Conscience est une Conscience au-delà de la conscience. Cet état est au-delà
du « Je Suis », au-delà du « Je Suis UN », au-delà de la limite et au-delà de l'Illimité. Cet état n'est pas
une annihilation mais une vraie Naissance, qui est Résurrection, qui est Vérité, cette fois-ci Absolue.

Rappelez-vous et saisissez que ceci a toujours été présent, certes, recouvert de voiles, mais n'a jamais
disparu. Aujourd'hui, la disparition des voiles successifs (les expériences menées) vous a conduit à
cette Porte. Une Porte s'ouvre mais, de l'autre côté, elle se ferme. Et c'est la même Porte : vous l'avez
nommée « Porte Étroite ». C'est la Transcendance des nouvelles Fréquences Métatroniques vous
habituant à être l'Absolu. Être l'Absolu est au-delà de la Joie. Être Absolu est au-delà du contentement
ou du mécontentement. C'est un état au-delà de tout état. C'est une Conscience au-delà de toute
Conscience définissable. C'est être la Source et être au-delà de la Source, c'est-à-dire confiné à
l'Incréation (qui n'est pas décréation mais qui est réalité du Soi Éternel, du Soi Lumière), ayant intégré



le Je Ombre et transcendé le Je Ombre afin de transcender le Soi Lumière. À ce moment-là, l'Essence
même de qui vous êtes vous apparaîtra comme pur Amour, pure Félicité, pure Jouissance, pur Absolu.
Pour cela, il n'y a strictement rien à faire. Tant qu'il y a action, il n'y a pas Être. Et ceci est réalisable,
rappelez-vous, hors du temps et hors de l'espace. Il n'existe donc aucun obstacle, du fait de vos
activités extérieures définies comme telles, qui puisse s'opposer à l'Absolu. Certains Êtres, en
particulier durant le 20ème siècle, ont réalisé cet Absolu bien au-delà de la Réalisation : ils ont laissé
des témoignages. Certaines Étoiles se sont fondues dans cet Absolu, elles vous ont laissé leurs
témoignages. Mais le témoignage n'est pas l'expérience.

C'est à vous, qu'il appartient de ne plus vous appartenir. Ne vous appartenant plus, n'étant plus ceci et
encore moins cela, par éliminations successives, vous devenez cet Absolu, faisant dire à certains
Anciens qu'ils n'étaient rien au sein de ce monde et faisant dire, même au CHRIST : « ce que je fais,
vous en ferez et de bien plus grandes encore ». Quand le Maître PHILIPPE DE LYON, Melchizédech
de la Terre, disait, lors de son incarnation, que ce qu'il faisait, il le faisait parce qu'il était le plus petit,
correspond très exactement à ce que faisait le CHRIST à ses apôtres, en leur lavant les pieds. Cela a
pour nom Humilité. L'Humilité est le levier le plus important, et le seul qui soit efficace, pour votre
Résurrection. La Transparence et la Simplicité sont les supports de l'Humilité. L'Humilité, c'est accepter
et vivre de n'être rien, afin d'Être l'Absolu. Vous ne pouvez être l'Absolu et quelque chose de défini.
Vous ne pouvez être l'Absolu et une personne. Vous ne pouvez être l'Absolu, sans être toutes les
personnes. Là se trouvent les fondements de ce que nous nommons, en Orient, le Bhakti Yoga, ou si
vous préférez, la Dévotion. Le Yoga ultime est celui qui est Renoncement au Yoga, où il n'y a plus
besoin de posture, où il n'y a plus besoin d'énergie, où il n'y a plus besoin de Vibrations, parce qu'à ce
moment-là, la Lumière et vous êtes conjoints dans la même Vérité, au-delà de ce monde. Il n'y a plus
d'interférences, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Conscience Vibration, de Lumière Vibrale distincte de qui
vous êtes. Cet Absolu est là, il est présent et il se révèle.

C'est à vous, non pas de vous interroger, mais de saisir le sens de mes mots, au-delà du mot. L'Absolu
n'est, en aucun cas, une projection. Ou alors l'Absolu est l'ensemble des projections. Les deux
propositions se résument en une seule qui confine au vécu de l'Humilité. L'Humilité n'est pas être
rabaissé mais c'est se positionner soi-même dans le Soi Lumière, encore comme un état intermédiaire.
Le Je Ombre a été vu, comme le disait le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) : au fur et à mesure de
ces années, ces zones d'ombre ont été éclairées. Elles ont été, parfois, comme disait ce même
Commandeur) mises sous le tapis. Le tapis a été retiré. La Lumière Vibrale, le déploiement de la
Lumière, les différents Yogas, ont permis d'élargir une bande de fréquences, mais vous laissant à
l'intérieur d'une bande de fréquences de plus en plus large. Faisant que votre conscience, s'expandait
littéralement. En fait, se concentrait. Mais vous êtes ni l'expansion de la Conscience, ni la contraction
de la Conscience. Vous êtes ni l'Intérieur, ni l'extérieur. Vous êtes l'Absolu.

Le « Je Suis » qui a été construit doit laisser place à l'Absolu. Le « Je Suis Un », donné comme vecteur
d'accès à l'Unité, doit vous permettre de vivre l'Absolu. L'Absolu n'est pas l'Unité, non plus. Bien sûr,
l'Absolu n'est pas la Dualité. Étant ni l'Unité ni la Dualité, que reste-t-il ? Ce qui ne peut être défini, ce
qui ne peut être mis en mots. Ceci est une expérience : expérience à vivre, au-delà de l'expérience.
Vient un moment (et cela avait été dit, déjà depuis longtemps, lors des Noces Célestes) qui est, en fait,
la dernière étape : celle, nommée par MARIE, ultime étape ou ultime finalité. Le Manteau Bleu de la
Grâce est le dernier élément de la structure Vibrale de la Conscience vous permettant la Résurrection.
S'établir au sein de l'Absolu, c'est se désétablir de toute projection, de toute Vibration, et de toute
Conscience. C'est un changement de regard, mais ce changement de regard n'est pas simplement un
changement de point de vue : il est l'ensemble des points de vue, vécus en dehors de ce temps, en
dehors de cet espace (bien au-delà de ce qui est appelé le Hic et Nunc, bien au-delà des Quatre
Piliers du Cœur), qui vous permet de rejoindre l'Éternité, l'Éther Éternel, nommé le point ER de votre
poitrine, au-dessus de ce qui est nommé Chakra du Cœur (ndr : sur l'axe du sternum, dans sa partie
supérieure, au-dessus du chakra du Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis).

Le Manteau de la Grâce est l'activation de la polarité féminine du Triangle Sacré appelé « Nouvelle
Eucharistie », situé entre le Chakra du Cœur et ce qui est nommé Chakras d'enracinement de l'Âme et
de l'Esprit). C'est un des outils Vibratoires à dépasser et à transcender, permettant de passer la Porte
Étroite et de vous établir au-delà même de tout ce qui existe et de tout ce qui Est. Vous ne pouvez
définir cet état, vous ne pouvez qu'en faire l'expérience. C'est au-delà même de ce que vous pourriez
nommer le vécu. Ce qui peut vous sembler, avec la compréhension intellectuelle (même d'un mental



éclairé), assez ardu, est somme toute la chose la plus simple à considérer et à expérimenter pour s'y
établir. Mais vous ne pouvez y attribuer aucun mot, aucune fonction, aucune explication, aucune
définition. C'est en éliminant l'ensemble des définitions, l'ensemble des explications, l'ensemble des
Vibrations, l'ensemble des illusions et l'ensemble des vécus, que vous accéderez à cet état ultime.
Vous y êtes aidés : l'expérience du Papillon va vous permettre de conscientiser qu'il existe une
Chenille, qu'il existe un Papillon, qu'à un moment donné de ce temps n'existera plus de Chenille,
existera un Papillon, mais que ce Papillon, en définitive, n'a pas plus de réalité que la Chenille. Ce qui
ne veut pas dire que le Papillon doit se transformer mais, simplement, le Papillon doit conscientiser ce
qui est au-delà de sa propre Conscience, non pas par un acte volontaire mais simplement par
l'expérience, qui est au-delà de la Joie, et que je nommerais, à défaut de meilleur terme : Absolu,
Félicité, ou si vous préférez, Jouissance au-delà de tout support.

Je ne vous demande pas de saisir mes mots (dans l'espace de notre présence commune), encore
moins de les comprendre, parce qu'ils ne peuvent être compris. Toutefois, je vous engage à relire ces
mots et à les re-relire, parce qu'il y aura, à ce moment-là, une imprégnation directe du mental et du
Supramental, de la Chenille et du Papillon, qui vous proposera alors d'aller au-delà. J'arrêterai là mon
discours. S'il existe des interrogations spécifiques à ce discours, et si je peux en modifier la teneur,
alors je le ferai. Ensuite, je vous laisserai en compagnie de FRERE K qui, dans la lignée de ses
interventions précédentes, déploiera des mécanismes identiques concernant la responsabilité.

Question : L'Absolu est-il pur Esprit ? 
L'Absolu n'est absolument pas un pur Esprit. L'Absolu ne peut être compris par des mots, il ne peut
être défini. C'est dès l'instant où vous allez éliminer tout ce qu'il n'est pas que vous découvrirez ce qui
reste. Mais, en aucun cas, l'Absolu est pur Esprit parce que considérer un pur Esprit, dans le langage,
correspond à la suppression du corps, de la personnalité ou de l'individualité. L'Absolu est l'ensemble
du Créé et de l'Incréé, qui est votre Nature, votre Essence et votre Vérité. Si vous n'avez pas saisi, vous
saisirez. Mais vouloir me demander ce qu'est l'Absolu, montre indéniablement que, pour l'instant, vous
n'avez pas saisi.

Question : Qu'appelez-vous le Silence avec un grand S ? 
C'est le Silence de tout ce qui n'est pas Absolu. Silence des mots. Silence du corps. Silence des
émotions. Silence des Vibrations. Silence des sons. Silence du silence. C'est le moment où plus rien
ne peut être défini. Le moment où plus rien ne peut être appréhendé, où la Conscience ne peut plus
être située. La meilleure approximation est, très exactement, le moment où vous vous endormez, le
soir. Est-ce que quand vous vous endormez, vous vous posez la question de votre réveil, le matin ?
Est-ce que le monde a disparu quand vous dormez ? Oui, en totalité. C'est le sommeil, qui n'est plus
une inconscience mais une a-conscience.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Chers Frères humains, de mon Cœur à votre Cœur, la Paix et le Silence. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que le Soi et l'Unité soient, entre nous, notre espace de
Communion et de Vérité. Le sens de ma Présence, en cet instant, n'est pas lié, ainsi que je l'ai dit,
voilà peu de temps, à de nouveaux enseignements car l'ensemble de ceux-ci vous ont été donnés. Le
temps, maintenant, vous l'avez compris, à travers l'intervention de l'Archange ANAËL, comme de
l'Étoile GEMMA (ndr : voir leurs interventions de ce jour), est donc bien l'instant de l'installation du Soi
et du vécu du Soi. Au sein de la Conscience, ceci se traduit par un certain nombre d'éléments qui
viennent de vous être donnés. Le passage d'un état à un autre, ce Passage de la Porte Étroite, permet
de passer d'une conscience particulière de l'énergie (appelée le prana) à une autre Conscience qui
est, elle, en résonance et constituée aussi par la Citta.

La lumière falsifiée est une amputation de la Lumière, se vivant par ce qui est appelé des globules de
vitalité, que certains d'entre vous, au sein de la vision astrale, peuvent percevoir comme se déplaçant
dans l'air, ou même par la perception de la circulation de l'énergie, accompagnée d'humeurs,
d'émotions, se produisant le long de circuits privilégiés, appelés méridiens ou nadis. Le plan de la Citta
(ou Supramental, selon l'appellation de SRI AUROBINDO) n'est plus une circulation mais une
Vibration. Vibration se propageant et résonant, de part en part, sur des trajets particuliers appelés
Sentiers de Lumière. La plupart d'entre eux vous ont été décrits voilà quelque temps (ndr : voir la ru
brique « protocoles à pratiquer »). Ce Passage du prana à la Citta est donc l'établissement du Soi.

Au-delà de ce qui vous a été donné par l'Étoile GEMMA, je m'attacherai, dans l'espace, de notre
Cœur, de ce soir, à exprimer un certain nombre d'éléments concernant le Soi. Non pas tant pour vous
donner des expressions ou faire des phrases mais, bien plus, pour vous apporter des supports
Vibratoires à l'établissement de votre Conscience dans les sphères de l'Unité, de manière de plus en
plus évidente et de plus en plus permanente. Ainsi, je vais être amené, simplement, à prononcer
quelques phrases s'inscrivant dans l'établissement même de cette Conscience nouvelle, débordant
très largement le cadre de la personnalité et le cadre de ce monde, pour s'installer dans la totalité du
créé et de l'incréé, dans la totalité des univers et de ce qu'il est convenu d'appeler les Dimensions.
Dans mes mots et mes phrases, je me contenterai d'un mot qui exprimera cette Unité, cette Êtreté, cet
état de la Conscience Supramentale. Ce mot est le mot Soi. Soi, qui vient, en quelque sorte, remplacer
(sublimer, en quelque sorte) le je, le je de la personnalité qui est une projection de la conscience à
l'extérieur de soi. Le Soi étant une transcendance du je, permettant de s'établir au-delà des limites de
la personnalité, au-delà des limites du cadre de vie qui est propre à chacun, afin de vous faire pénétrer
dans un territoire commun où n'existe nulle barrière, nulle séparation, nulle opposition, nulle Dualité.

L'Unité, le Soi, sont la Joie. La Vibration du Soi est Vibration de Joie parce que la Joie est absence de
limite (absence de séparation, absence de souffrance, absence de bien, absence de mal) et
établissement au sein de la Vibration de l'Être. Le Cœur de l'Être (qui est Joie, Éternité) venant mettre
fin à l'éphémère, à la souffrance, à l'Illusion. Le Soi est Vérité, dépassant largement le cadre de la
personne, dépassant aussi, largement, le cadre de l'individualité. Le Soi est permanence et
immanence. Le Soi est Joie, expansion sans fin car sans limites, ne dépendant ni d'un temps ni d'un
espace, ni d'aucune condition. Le Soi n'est plus identifié, ni localisé dans le temps, dans l'espace ou
dans une personne. Le Soi est vacuité et plénitude, dans le même temps, car ce temps n'est pas
limité, ni inscrit dans la durée. L'Illimité est la caractéristique essentielle du Soi. Ce Soi est Unité car il
n'existe nul fragment, nulle segmentation, nul cloisonnement.
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Chaque Soi communique avec tous les Soi, car ils sont le même Soi, la même reliance, reliance de
Liberté et d'Éternité. Le Soi est jouissance, non pas inscrite dans un acte (quel qu'il soit) car il est acte
de Création spontanée et Éternelle. Le Soi est Communion. Communion non pas établie dans un
intervalle mais dans la permanence et l'immanence. Le Soi est Lumière car le Soi est Transparence et
la Lumière est Transparence. Le Soi ne peut être revendiqué ni attribué car il est la quintessence
même de l'Amour. Le Soi ne peut être restreint, ni enfermé, ni limité, ni contraint. Le Soi n'est pas une
évolution. Il est une Conscientisation. Il n'est pas à créer car il est créé depuis le premier instant, si tant
est que ce premier instant soit établissable ou reconnaissable.

Le Soi ne possède rien car il est Don et Restitution, de par sa nature même de Transparence, de Joie,
d'Évidence. Le Soi est plein. Étant plein, il ne peut être rempli, il ne peut être augmenté, tout autant
qu'il ne peut être diminué, car transcendant les limites au sein de tout monde limité. Le Soi, immanent
et transcendant, est Présent. Son qualificatif est, d'ailleurs, Présence. Présence entendue comme
immanence, permanence et Éternité. Il n'a pas besoin de mouvement car il est partout. Il n'a pas à se
déplacer car, là aussi, il est omniprésent. Il n'est inscrit dans aucun temps. Il n'est inscrit dans aucun
espace, car tous les temps et tous les espaces sont sa nature et sa Présence. Le Soi est Vibration.
Vibration ne pouvant être mesurée car cette Vibration est au-delà de toute mesure. Seule la rencontre
du je et du Soi (Fusion des Éthers dans ce corps et dans ce temps) donne un sens, mesurable par un
lieu et par une durée.

Quand le Soi dissout le je, par sa révélation consciente quant à sa permanence et son immanence,
alors le je ne peut être revendiqué, car il n'y a plus d'identité possible, au sein de l'Illusion. Le Soi met
fin à l'Illusion, par la Vibration et la Présence. La Conscience n'est ni le sujet ni l'observateur mais
englobe la même réalité dans les deux. Le Soi est la Conscience. Celle de l'Illimité, de la non-
fragmentation, de la non-séparation, de la non-distanciation. Le Soi est donc Un, par son Essence, par
sa nature, par sa manifestation et sa non-manifestation, qui s'inscrivent dans le même cadre qui n'est
pas un cadre, ni une limite. Le Soi est Présent, bien au-delà du point, bien au-delà de la sphère car il
n'est limité dans aucune direction, aucun temps, aucun espace, aucun Éther. Le Soi est félicité parce
que plénitude.

Le Soi est l'ensemble des réponses car il est la solution. Il est le Sens qui implique, par évidence, de
ne plus rechercher aucun sens ni aucune direction, à la vie elle-même, même au sein de l'Illusion. Car
le Soi, même au sein de l'Illusion, ne participe plus à l'Illusion, mais la transcende, l'éclaire, la révèle.
Le Soi est Joie et Amour, parce que l'Essence même de l'Amour est la Joie. Le Soi est Lumière, de par
sa Transparence. L'Amour est Transparence, l'Amour est Restitution, Don et ne peut jamais être une
appropriation, ni une quelconque limitation. Le Soi est donc Liberté et vient donc libérer le je de ses
jeux, de ses rôles, de ses fonctions et de ses attributions car le Soi est l'ensemble des je, présents (de
manière simultanée et immanente) en Soi. Il n'y a donc plus de distance entre Soi et tous les autres je
qui sont vus comme des je en potentiel de Soi.

Le Soi transcende les limites de toute communication, de toute relation, parce que la communication et
la relation enferment, alors que le Soi libère. Il est Liberté et il est surtout Vérité, sans explication, sans
question, sans action / réaction. Le Soi s'inscrit bien au-delà de l'action / réaction. Il s'inscrit dans
l'action de Grâce où tout est sens, où tout est Amour, où tout est Transparence et où tout est Lumière.
Le Soi ne peut manifester, ni voir, l'Ombre (non pas comme un déni mais comme une transcendance
liée à sa Présence).

Le Soi libère. Il y a donc, dans le je, un principe enfermé et enfermant. Le Soi n'a pas de frontières. Il
n'est pas conditionné ou conditionnant dans un quelconque état, dans un quelconque temps, dans
une quelconque Dimension. Le Soi révèle et donne Sens parce qu'il est Sens. Le Soi est donc
l'Essence de la Vérité et de la Transparence. Le Soi est la Vibrance présente dans le point, dans la
sphère et bien au-delà de la sphère. Vivre la Vibrance du Soi, c'est ne plus rien séparer, ne plus rien
exclure mais rendre Transparent. Rendre Transparent n'est pas un jugement, ni une quelconque
accusation, mais bien rendre évident, par la Présence. Le Soi ne peut connaître, ni vivre, restriction.
Tout en étant présent dans un corps limité, il est aussi présent dans l'illimité de la SOURCE, de la
Lumière et des différentes rondes dimensionnelles.

Le Soi ne peut projeter quoi que ce soit, ni qui que ce soit, parce que, dans le sens de sa Présence,



toute projection cesse. Il est immanence, où le mouvement dans un sens ou dans l'autre n'a plus de
sens car ne peut être vécu. Le Soi est Paix parce que non fluctuant. Le Soi est donc l'Essence de la
Présence, l'Essence du tout, comme l'Essence du rien, parce que entre le rien et le tout il n'y a de la
place que pour le doute. Le Soi affirme et vit parce que cela est sa Vérité : que tout est Un, et parce
que cela est la seule Vérité, non conditionnée par un monde enfermé et enfermant. Le Soi est
l'Essence et la nature même de l'Être et de la Conscience. Seul le je joue à ignorer cela, par absence
de Vibration, par manque de Transparence.

Le Soi, réalisant la Grâce de sa Présence et de son Essence, ne peut, au sein de ce monde, que
manifester les vertus cardinales de l'Humilité et de la Simplicité. Car le Soi, assurément, même révélé
au sein de ce monde, sait pertinemment, par Vibration, que tout ce qui est donné à voir, à sentir et à
manifester, est Illusion sur ce monde. Que le Soi ne peut être donné à vivre parce qu'il ne peut se vivre
que de l'Intérieur, que quand celui qui le vit, réalise qu'il n'y a rien d'extérieur. C'est un Retournement
total de la Conscience, qui n'est plus limitée par une vision (elle-même limitée) ni par un cerveau (lui-
même limité) mais bien par la Conscience elle-même qui, de proche en proche, dans la Dimension de
la Présence et de l'immanence Intérieure, réalise qu'il est omniprésent, omnipotent et sans défaut.

Le Soi ne peut être une revendication de quoi que ce soit. Il ne peut être enfermé et conditionné par
une quelconque intelligence humaine, par une quelconque croyance. Seul le je peut croire qu'il peut
découvrir le Soi. Le Soi est l'absence même de cette revendication, parce que le Soi Est, dès l'instant
où cesse la revendication qui est liée à la projection d'un manque. Sans revendication, sans contrainte
de non-revendication, il ne peut exister le manque, parce que le manque signifie l'absence et que le
Soi ne peut être absent. Il est un Retournement, qui fait passer de la limite à l'Illimité, du fragmenté à
la totalité. Vivre le Soi met fin, sans rien chercher, à toute Illusion : celle de contrôler qui que ce soit ou
quoi que ce soit. Car le Soi n'a pas besoin de contrôler qui que ce soit ou quoi que ce soit. Le Soi n'a
rien à nourrir parce qu'il est le Tout. Le Soi est un appel : cet appel ne vient pas d'ailleurs que du Soi.

Ma Présence, avec vous et en vous, la Présence d'un Archange ou de toute autre Conscience Unifiée,
est, de toute Éternité, en vous. Il n'y a que le regard de la conscience du je qui envisage comme
séparés le CHRIST, la Lumière ou un Archange. Le Soi n'est pas recherche puisqu'il est Évidence. Le
Soi ne peut être défini parce qu'il est indéfini et infini. Seul l'ego et le je cherchent, dans l'Illusion, la
solution et l'amélioration. Le Soi ne peut être amélioré parce qu'il n'est rien, en lui, qui puisse être
amélioré, étant parfait, depuis tout temps et tout point. Seuls l'ego et le je croient pouvoir améliorer la
personnalité. Le Soi est l'arrêt de tout je, la cessation de toute impatience, de toute espérance, même,
et l'installation dans la pérennité. Le Soi est l'évidence même. Dans cette évidence tout est Présent,
tout est plein car tout est Un. Il n'y a pas de dogme, dans le Soi. Il n'y a pas de Vérité révélée. ll y a
acquiescement à sa Vérité. Le Soi émane, au sein du je, non par une transmutation du je, mais bien
par la cessation, l'Abandon, le renoncement, du je. Rien d'autre ne peut permettre, au Soi, d'Être.

Il y a donc à vivre et à Être, durant ce laps de temps inscrit dans le je, non pas la négation du je mais
bien plutôt la transcendance du je vers le Soi, Abandon du je, renoncement au je, renoncement à la
souffrance, renoncement à l'Illusion, renoncement à la projection. Silence Intérieur, immanence de la
Vibration et du Feu. Car le Soi est un Feu que le je envisage comme un feu destructeur mais que le
Soi réalise comme le Feu de l'Amour qui consume, justement, le je et ses Illusions, ses peurs, ses
souffrances, ses manques. Le Soi est Plénitude parce qu'il n'est pas la revendication, parce qu'il n'est
pas l'interrogation, parce qu'il est l'immanence et l'impermanence.

La Lumière vous appelle, de différentes façons, à vous détourner du je. Non pas pour le contraindre,
non pas pour l'étouffer mais pour accepter que la Lumière est le Soi et que le Soi n'a pas besoin du je,
ni de jouer, ni d'avoir mais, simplement, Être. Inscrit dans l'Être, dans la Présence, dans la Vibration de
sa Présence, le Soi est réjouissance parce que retrouvailles. Il est Enfance parce que la tête n'a plus
besoin d'être remplie, avec des concepts, avec des idées, avec des suppositions, avec des projections
parce que le Cœur devient le centre et l'action juste, au-delà de la réflexion au sein de l'Illusion. La
Lumière vous appelle à tout cela. Ceci (appelé par le je : le temps de la fin) n'est que la renaissance
du temps, sans fin et sans début. La Conscience est Libre de toute appartenance à tout je, de toute
appartenance à tout corps, ou à toute personne.

Le Soi Est la Conscience qui n'appartient pas à un je. Le Soi est le Cœur, le Cœur de l'Être, bien plus
que le centre mais le point d'où tout provient et où tout revient. Parce que le centre n'est pas



seulement au centre mais il est le centre, en chaque point, et en chaque temps, et en chaque
Dimension. L'immanence est la Vérité. Passer du regard de l'œil au regard du Cœur, n'est plus
regarder, ni même contempler, parce qu'il n'y a rien d'extérieur à regarder ni à contempler. Le regard
du Cœur est, non pas un regard (est bien au-delà de la vision) mais est bien l'évidence de la
Transparence, dans laquelle tout se fond et où tout est Un.

Mes mots ne sont pas interprétation mais Vibration. Ils sont l'évidence du Soi. Que l'image devienne
plus poétique, et les mots plus poétiques, ne change rien à l'Essence du Soi. Le Soi, bien sûr, n'est
pas un mot, ni une phrase. Il n'est pas dans le principe d'adhérer à ce que j'ai dit, ni à une Vibration,
mais bien la conscientisation qu'il est tout cela. Mais tout cela n'est pas suffisant à décrire ce qui ne
peut être décrit, tant que le je est présent, et tant que l'Illusion subsiste, d'une quelconque façon. Vivre
le Soi, n'est pas refuser la vie dans l'enfermement mais, bien, être conscient des limites de
l'enfermement, pour les transcender. Le Soi ne peut être destruction de quoi que ce soit. Il est
Transcendance de l'Illusion. Il ne vient pas s'opposer à l'Illusion. Il ne vient pas combattre quoi que ce
soit mais, simplement, se révéler, s'établir dans l'Unité et dans l'Un.

Les quelques éléments que je vous ai donnés sont, avant tout, non pas à réfléchir, non pas à accepter
ou à rejeter, mais à Vibrer, au sein de votre Essence, vous donnant la Vibration qui peut permettre le
passage du je au Soi. Tout en ayant conscience que vous, et vous seul, avez la clé du Soi. Qu'il n'y a,
effectivement, nul sauveur, nul Dieu, nul principe hiérarchique, nulle Conscience supérieure à toute
autre Conscience. Un Archange n'est pas supérieur à un Homme. La SOURCE n'est pas supérieure à
un humain parce qu'un humain est la SOURCE, au même titre que la SOURCE est un humain. Il n'y a
pas superposition, il n'y a pas hiérarchisation. Il y a immanence de chaque Soi, de chaque
Conscience, pour toutes les consciences, quelles qu'elles soient. Seules la séparation et l'Illusion de
ce monde (que nous nommons, nous orientaux, Maya) sont l'obstacle au Soi. Le je doit devenir Don
total, renoncement et Abandon. Alors, le Soi se dévoile et s'installe. Il n'y a donc rien à faire, rien à
vouloir, juste Être, ne plus rien projeter, seulement Être. Car Être n'est pas seul. Être est le Tout.

Mes mots doivent être Vibration, permettant Communion et Grâce, par vous-même, parce que je ne
suis pas considéré, ni à être considéré, comme extérieur ou comme ailleurs. Dans le Soi, il n'y a pas
d'extérieur, il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain. Il y a juste, comme dirait un
Archange : HIC et NUNC. Et cela, bien sûr, n'est tributaire d'aucune des circonstances de l'Illusion. Le
seul élément qui soit tributaire de l'Illusion, est le moment précis où l'Illusion décidera de se dissoudre
d'elle-même, tant l'évidence de la Lumière et de la Présence sera déployée. Mes mots n'appellent pas
d'autres mots, ils n'appellent pas de confrontation non plus. Il n'y a pas à adhérer ou à rejeter, il y a
juste, en quelque sorte, à le devenir. Le Soi est Un, au-delà, encore une fois, de tout dogme, de toute
croyance, de toute Illusion, de tout enfermement et de toute énergie. Le sens même de la Fusion des
Éthers, dans ce corps qui est vôtre, est le Soi retrouvant son intégrité. Soyez attentifs, dans l'Intention
juste, dans l'action dépourvue de réaction. Alors, les circonstances de ce monde actuel (en vos
termes) seront le juste moyen de vous installer dans le Soi. Le Soi n'a que faire de l'âge, du sexe, des
lois de la Matrice, ou des lois de ce monde, parce que le Soi est l'Esprit, et l'Esprit n'est pas
conditionné, ni conditionnable, par quoi que ce soit ou qui que ce soit, malgré l'enfermement. Le Soi
n'est pas demain : il est Ici et de suite. À vous de voir ce qui est à vivre, pour vous. Vous seul avez la
clé. Vous seul êtes la Vérité.

Je suis UN AMI. Du Cœur de chacun, au Cœur de tous (qui est le même Cœur), je vous donne Paix
car c'est notre Essence commune. Le Soi est Communion et Grâce, HIC et NUNC, au centre de la
Croix de l'ALPHA et de l'OMEGA, au centre de la Croix du Cœur, OD et KI-RIS-TI, Humilité et
Simplicité. Alors je peux dire, avec la SOURCE : Aimés de l'Un, nous sommes Un. Nous sommes la
Vie, nous sommes la Vérité et nous sommes la Voie car nous sommes, tous, Un. Sur ces Vibrations et
ces mots, je Communie donc à notre Présence, à notre immanence. Aimés de l'Un, je dis tout est Un,
je dis Amour et Lumière, au-delà de tout je, mais dans la Vérité du Soi. Frères et Sœurs, unis dans le
même Cœur et dans la même Présence, à bientôt.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix et la Grâce, l'Amour et la Joie soient votre
Demeure. Frères et Sœurs, ici présents et ailleurs, je viens, aujourd'hui, pour échanger avec vous,
après vous avoir donné un certain nombre d'éléments que, peut-être, avez-vous déjà entendus par
d'autres biais, et qui, peut-être, pour vous, représentent quelque chose de fondamentalement
nouveau. Ceci s'inscrit dans la suite de ce qui a été dit par notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV)
et par FRÈRE K. Je vais, en effet, vous entretenir, par la Vibration et par les mots, de la notion de Soi,
d'Unité et d'Être. Afin, peut-être, de mieux permettre, en vous, l'assimilation de ce qu'est l'Unité, de ce
qu'est le Soi, l'Être et l'Êtreté, au-delà de toute compréhension, par l'aspect de la Conscience elle-
même.

Après en avoir fini avec les enseignements concernant le Yoga de l'Unité et de la Vérité, nous
œuvrerons, si vous le voulez bien, avec vous, maintenant, pour vous apporter des éléments Vibratoires
concernant le vécu du Soi, de l'Unité, bien au-delà des expériences humaines ordinaires (même dans
ce qui est appelé le monde spirituel). Aujourd'hui, ce que je vais dire sur le Soi prolongera, en quelque
sorte, ce qui avait été dit par FRÈRE K concernant la Libération du Connu et la pénétration, de plain-
pied, dans l'Inconnu. La Porte, vous le savez, a toujours été le Cœur. Le Cœur, au sein de son Feu et
de sa Vibration, traduisant, en la conscience, l'action du Feu de l'Esprit, est aujourd'hui à vivre, bien
au-delà de tout mécanisme de compréhension, bien au-delà des limites concernant la vie au sein de
ce monde. Mais vous permettant, si telle est votre Vibration, de vous établir dans les règnes de
l'Éternité, dans les règnes de l‘Unité et dans l'accès à vos nombreuses Demeures, bien au-delà de
toute localisation au sein d'un corps, bien au-delà de toute location au sein d'un temps et d'un espace.

L'Essence même de l'Être est la Lumière. L'Essence même de la Conscience est la réalisation de son
état Éternel, celui qui consiste à révéler le Soi, omniprésent, omnipotent, sans lequel aucune vie ne
pourrait exister, même au sein de ce monde appelé Maya et Illusion. Car il est le support de toute Vie,
et le support et l'Essence de toute manifestation, quelles qu'en soient les Dimensions, quels qu'en
soient les Mondes, quelle que soit la teneur. Alors, bien sûr, sur cette Terre (et dans toute tradition et
toute culture), nous nous sommes tous interrogés, sur le sens de la Conscience, sur le sens de la vie,
sur le sens des expériences mêmes que la vie nous proposait de vivre. Et vient, peut-être, un moment
où il est temps de se défaire de tout ce qui est Connu, de pénétrer dans les espaces Inconnus où se
situe la Vérité. Comme l'avait dit CHRIST : « la Vérité n'est pas de ce Monde ». Et la Vérité vous sein
du samsara, au sein de l'Illusion. Vous faisant pénétrer de plain-pied, en Conscience, ce que j'ai
appelé le Samadhi (ou encore, vivre le Sat Chit Ananda), correspondant à l'établissement de la
Conscience dans les Demeures de l'Éternité, dans les Demeures de la Vérité et de la Beauté, où plus
aucune souffrance ne peut exister.

Bien sûr, et pour ceux qui ont écouté ce que nous avons dit, et qui en ont Vibré la quintessence, il
vous a été possible, durant ces années, de conscientiser, par les mécanismes mêmes de votre
Conscience, ce qu'est l'Unité (en tout cas, ce qu'étaient les éléments qui pouvaient vous en approcher,
tout au sein de cette vie que vous vivez). Nombre d'éléments vous ont été communiqués, par
l'intermédiaire de ce que nous avons appelé la Lumière Vibrale, la Conscience de la Vibration, vous
permettant de vous approcher, au plus proche, de la Porte Étroite afin de réaliser le Passage, au sein
de l'Éternité, au sein du Cœur, au sein de la Vérité. Comme notre Commandeur vous l'a dit, vous êtes
rentrés, depuis de nombreux mois, maintenant, de ce temps Terrestre, dans les mécanismes finaux,
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individuels et collectifs, de l'Ascension, devant vous mener à ce que j'appelle, quant à moi, une
Translation Dimensionnelle. Vous faisant sortir de l'enfermement de ce monde, du Connu, pour vous
faire accéder aux Demeures de la Paix Éternelle, aux Demeures où n'existe que la Joie, qui est
l'Essence même de l'Être, l'Essence même de la Conscience.

Aujourd'hui plus que jamais, l'ensemble des éléments qui vous ont été communiqués, qu'il vous a été
permis de Vibrer et de révéler, en vous, doivent vous conduire, si telle est votre Vibration, à vivre
l'établissement au sein du Soi, au sein de l'Unité. J'avais déjà évoqué, voilà très peu de temps, le
principe même de mon accès au Soi, lors de ma dernière vie sur ce monde, et ce que cela représente
au niveau des mécanismes de l'établissement de la Joie et de la sortie de l'Illusion (ndr : intervention
d'UN AMI du 13 novembre, dans la rubrique « messages à lire »). En quelque sorte, illustrant ce que le
CHRIST avait énoncé, voilà 2000 ans : « vous êtes sur ce monde mais vous n'Êtes pas de ce Monde ».
Transmis, en d'autres mots, par l'Archange MIKAËL, concernant votre rôle de Semeurs de Lumière,
d'Ancreurs de la Lumière, et de diffusion de la Lumière, par la simple présence de votre Présence sur
ce Monde, en ces Temps si particuliers (que, dans ma tradition, nous appelons la fin du Kali Yuga, la
fin de l'âge sombre), afin que l'Âge de la Lumière s'établisse, pour l'Éternité.

Un ensemble de signes et un ensemble de manifestations, présents dans vos corps comme au sein de
la conscience, traduisent les prémisses de l'accès à l'Unité. Vous en êtes, aujourd'hui, arrivés à des
moments où il vous est offert de vivre, non pas seulement l'expérience de la Lumière, non pas
seulement l'expérience de l'Appel de la Lumière, mais de vous établir, en totalité, dans la Lumière et
dans l'Éternité. Ceci correspond à des modifications et à une transformation radicale de ce qu'est la
Conscience. Non pas que la Conscience n'ait jamais été là, puisqu'elle a toujours été là : ainsi que je
l'ai dit de mon vivant, le Soi a toujours été là, quel que soit le degré d'enfermement et de falsification
de ce monde, la Vie a toujours été omniprésente. Il était simplement nécessaire de réaliser un principe,
qui était celui de l'enfermement, afin de vivre la Libération, de vivre la fin de l'enfermement au sein,
strictement, de cette Dimension carbonée, et vous permettre de réaliser ce que vous Êtes, dans toutes
les Dimensions et non pas vous croire privés de quoi que ce soit. Le Soi a toujours été là, n'attendant
que le Réveil, n'attendant que la personnalité (en quelque sorte) soit Transmutée par cette élévation
Vibratoire, par cette Transmutation particulière de l'accès au Soi. Dont les marqueurs (dont j'ai fait état)
sont aussi bien le Samadhi que la Joie, et surtout, la capacité de l'être qui réalise cela, de ne plus être
affecté par les circonstances limitantes de la vie, tout en demeurant, pour l'instant, au sein de ce
monde. Tout en demeurant, pour l'instant (encore de manière temporaire), au sein de cet enfermement
de la Conscience.

La Conscience, au sein des Mondes Unifiés, n'est ni tributaire, ni dépendante de quoi que ce soit. Elle
est, en totalité, Libre, en totalité, affranchie de tout conditionnement, affranchie de tout corps,
affranchie de toute densité. Il n'existe aucune limite au sein de la Conscience du Soi. Ceci se traduit
par la capacité de la Conscience à être Présente, de manière simultanée, en tout Espace, en tout lieu,
en tout Temps (même ultra temporel), en toute Dimension, depuis les Dimensions les plus denses
jusqu'aux Dimensions concernant exclusivement LA SOURCE, au-delà de tout anthropomorphisme,
au-delà de toute Présence au sein d'un enfermement quelconque (corporel, ou de la Conscience elle-
même). Cette Translation Dimensionnelle se réalise, aujourd'hui, en vous. Il en existe de nombreux
marqueurs et de nombreux témoins, que vous êtes à même de vivre, de plus en plus, si tel est votre
Abandon, si tel est votre Renoncement à l'Illusion, pour pénétrer, de plain-pied, dans les Mondes de la
Vérité.

Rappelez-vous que l'Unité est un état de la Conscience où la Conscience n'est tributaire d'aucune
personne, d'aucun corps, d'aucune histoire, d'aucun lien, d'aucun attachement, et surtout, d'aucune
souffrance. Ce mot est essentiel, parce que, dans l'incarnation, au sein de ce monde, nous savons
tous que la souffrance est omniprésente : à travers ce qui vous est donné à vivre de l'évolution de ce
monde, à travers ce qui vous est donné à vivre, même à l'intérieur de ce corps, à travers le psychisme,
à travers ce corps lui-même, l'être humain passe son temps à passer d'un état à un autre, à osciller
d'humeur en humeur, d'attachement en attachement, d'illusion en illusion. Ce cycle d'illusions (appelé,
d'ailleurs, samsara) vous conduit à expérimenter, sans fin, les principes de la loi d'enfermement, dont
l'autre nom est la loi de karma. Pour le Soi et l'Unité, le karma n'existe pas. Il n'est qu'un
conditionnement de la conscience, enfermée au sein de l'Illusion et tributaire des lois de l'Illusion de ce
monde, à savoir, ce qui a été nommé la loi d'action / réaction. Aujourd'hui, il vous est proposé, comme
cela a été redit encore, ce jour, par FRÈRE K (intervention du 19 novembre dans la rubrique «



messages à lire ») d'accéder à la Loi d'Action de Grâce. La Loi d'Action de Grâce se caractérise par la
Joie, et surtout, par l'absence totale de toute souffrance. Car la conscience, à ce moment-là, ne peut
plus être identifiée au corps que vous habitez. Elle ne peut être identifiée à un quelconque lien, elle ne
peut plus être identifiée à une quelconque histoire, fusse-t-elle de ce corps, ou celle même de
l'ensemble de l'humanité.

Le Soi est donc une Dimension où il n'existe aucun enfermement. Le Soi est donc une Dimension où il
n'existe plus, justement, de dimension au sein d'une Dimension, c'est-à-dire que la Conscience est
totalement Libre, totalement affranchie de toute dépendance. Elle devient indépendante. Elle devient
Libre. Elle devient, surtout, ce Rayonnement de la Joie Éternelle, faisant que l'être ne peut plus être
affecté, même par la mort de ce corps. Il existe, en effet, un principe, aussi bien d'Abandon à la
Lumière que de Renoncement, faisant que la Conscience ayant réalisé le Soi ne peut plus être
affectée par une quelconque souffrance de ce corps, ni même par une quelconque souffrance de ce
monde. Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'il y a comme un désintérêt, ou un désengagement des
choses de ce monde, mais la Conscience elle-même saisit, à ce moment-là, l'Illusion de ce monde,
l'Illusion de la souffrance, l'Illusion de la personne, l'Illusion de l'histoire. Tout est vécu, non pas en
détachement, comme quelqu'un qui survolerait l'incarnation, mais qui, bien au contraire, est totalement
incarné et totalement Présent, totalement affermi dans ce corps, tout en sachant qu'il n'Est ni ce corps,
ni cette histoire, ni les liens, ni les conditionnements, ni quoi que ce soit existant au sein de ce monde.

Ainsi, pénétrer le Soi, c'est pénétrer les Sphères Inconnues, c'est dépasser et Transcender tout aspect
limitant et conditionnant. C'est ne plus être soumis à une quelconque image, à une quelconque vision.
C'est ne plus être dépendant d'une quelconque émotion, ni d'une quelconque pensée. Vivre le Soi,
c'est s'établir dans la Demeure de Paix Suprême, c'est pouvoir, à chaque instant, à chaque souffle,
vivre le Samadhi, tout en restant Présent sur ce monde, en étant pleinement Conscient de ce monde,
mais en ayant Transcendé les limites, les souffrances et l'ensemble des Illusions de ce monde
quipourtant, pour la personnalité, ne sont que la seule vérité, la seule réalité possible et la seule chose
à vivre.

Vivre le Soi, c'est vivre (comme vous le savez) le Feu du Cœur. C'est être Transfixié, au niveau du
Cœur, par l'Énergie ou le Feu de Krishna (que vous appelez, en Occident, le Feu de MIKAËL). C'est
ce qui vous permet de vous établir dans la Sainteté, c'est ce qui vous permet de vous établir dans les
Siddhis, c'est-à-dire les pouvoirs de l'âme (sans que ces pouvoirs de l'âme aient une quelconque
utilité, même pour vivre le Soi). Le Soi, en fait, c'est être dégagé, concrètement et réellement, de toutes
les Illusions et tous les enfermements de ce monde, en étant présent sur ce monde mais en étant, en
même temps, dans toutes les Dimensions. Bien sûr, il existe des états intermédiaires de ce Samadhi
(cela vous a été expliqué longuement), il existe des états multiples de l'Être permettant d'expérimenter
et de vivre certaines facettes du Soi. Mais il existe un aspect ultime du Soi, qui est la Réalisation qu'il
n'existe nulle distance et nulle séparation, entre la Vibration de l'Être incarné et la Vibration de LA
SOURCE. Celle-ci vous fait prendre Conscience que vous Êtes le Tout, que vous Êtes la totalité, en
même temps que vous Êtes unique, et que chacun est Présent dans le Cœur de chacun. Non pas à
travers les jeux de la personnalité, non pas à travers les jeux de pouvoirs (courants et habituels au sein
de la personnalité), mais bien plus, en tant que principe réel, vécu dans la chair et dans la
Conscience.

La Réalisation du Soi est un élément qui, quand il s'installe, au-delà de la simple expérience de
Communion, va vous permettre de vivre, à chaque souffle, cet état de Communion, cet état de Grâce.
C'est un état où ne peut exister nulle limite, nulle souffrance. Il n'y a plus d'interrogation, car il n'y a
plus de question, car toutes les réponses sont trouvées au sein du Soi. Le Soi ne peut pas être une
interrogation de quoi que ce soit. Le Soi ne peut pas être un questionnement, sur quelque expérience
que ce soit, parce que le Soi se suffit à lui-même, il est la totalité, il est l'Unité et il est le Tout. Cette
expérience, vous êtes nombreux à être Appelés à la vivre, au travers le Passage de la Porte Étroite, au
travers de la Réalisation des 4 Piliers du Cœur, qui sont (je vous le rappelle) : Transparence, Humilité,
Simplicité et Voix de l'Enfance (ou Pauvreté). À ce moment-là, vous serez consumés par le Feu du
Cœur, vous serez consumés par le Feu de l'Esprit. Le Canal Marial sera entièrement constitué, vous
permettant d'établir, par l'Antakarana (ou Corde Céleste) le contact avec les autres Dimensions. Non
pas en tant que contact comme quelque chose d'extérieur à vous, mais vous permettant, réellement,
de prendre Conscience que vous Êtes la totalité des Dimensions, que vous Êtes la totalité des
Mondes, que vous n'êtes pas seulement un fragment ou une partie du Tout, mais que vous Êtes, en



totalité, le Tout, dans son entièreté et dans son intégrité. Le Soi, c'est aussi s'établir dans cet Espace,
où le temps de ce monde n'est plus présent. Le Soi vous permet de sortir des affres de la souffrance,
de l'éphémère, et de toute fin. Le Soi est, en quelque sorte, une nouvelle Naissance, mais cette
nouvelle Naissance a toujours été présente. Nous vous avons tous dit cela, dans notre expérience de
Samadhi : que c'était quelque chose qui était, et qui n'attendait que l'instant propice, pour se révéler,
se dévoiler, et se vivre. Vous êtes Appelés, individuellement et collectivement, à vous établir dans cette
Dimension.

Alors, bien sûr, il existe un certain nombre d'obstacles, que nous avons longuement détaillés. Nous
vous avons donné les éléments Vibratoires, vous permettant de Transcender ces limites, en quelque
sorte, de les dissoudre dans le principe de la Grâce, dans la Joie et dans l'Unité. Aujourd'hui, vous
allez être, de plus en plus, Appelés à vivre cela. Et bien sûr, la personnalité ne veut pas mourir. Elle
va, d'ailleurs, manifester à un certain moment, au fur et à mesure de votre pénétration dans l'Espace
Sacré du Soi, une grande angoisse de Dissolution, une angoisse ou une peur de fin. Et, en fait, la
personnalité vivra sa fin, à ce moment-là, dès l'instant où elle ne résistera plus, par l'intermédiaire du
feu électrique, à l'installation du Feu de l'Esprit. Le Feu de l'Esprit est ce qui vient consommer et
Consumer l'ensemble des Illusions (que cela soit ce corps, que cela soit la personnalité à laquelle
vous avez adhérée, que ce soient les conditions mêmes de vos vies). Et pourtant, ce n'est pas la fin,
vous le savez. Le Commandeur vous a parlé de la naissance du papillon. Il vous a parlé de cette
Élévation de la Conscience dans des Espaces où il n'existe nulle limite, nul enfermement. Et pourtant,
la personnalité va tout faire, dans la période que vous vivez, pour vous faire croire que cela est une
Illusion, que seule, elle, existe (à travers ce à quoi elle a adhéré, à travers ses propres enfermements,
ses propres limites, ses propres rôles et ses propres conditions).

Aujourd'hui, ce qui est à découvrir, comme vous le disait FRÈRE K, vous est totalement Inconnu.
Toutes les expériences, dites spirituelles, que vous avez vécues, au sein de cette matrice et au sein de
ce monde, ne sont pas la Vérité (cela, aussi, vous a été exprimé) : à travers de la falsification de l'Axe
ATTRACTION / VISION, l'ensemble des visions, l'ensemble des projections de la conscience, à
l'extérieur de soi, ne permettra jamais de réaliser le Soi. Il faut, bien au contraire, arrêter, éviter de
projeter quoi que ce soit (ou qui que ce soit) à l'extérieur du Soi. Cela est la seule façon de vivre le Soi,
de vivre le Cœur, son Feu, sa Purification et sa Transcendance. Cela est un chemin, non pas
d'abnégation, mais, réellement, d'Abandon et de Renoncement, vous permettant, réellement, de
mener à bien le deuil avec ce qui est éphémère. Vous ne pouvez pénétrer dans l'Éternel en
acquiesçant à l'éphémère. Or, chaque être humain sait que ce corps et cette vie sont totalement
éphémères. Et pourtant, la personnalité refuse de voir cet éphémère, elle essaie d'inscrire, au travers
une recherche spirituelle, une suite logique de vies, une suite logique d'incarnations, une suite logique
d'évènements (qui n'ont rien de logique au sein de l'état Multidimensionnel du Soi et de l'Être).

Tout cela se fait de manière plus ou moins violente, plus ou moins par petites touches, selon qui vous
êtes. Vous êtes Appelés à réaliser qui vous Êtes, de manière plus ou moins violente, plus ou moins
rapide. C'est en cela que chaque être, aujourd'hui présent sur Terre, a son propre calendrier. Bien sûr,
il existe des évènements communs, qui sont liés aux Nouveaux Corps (dont j'ai parlé), qui sont liés aux
Étoiles, qui sont liés aux Portes du corps (voir la rubrique « Protocoles à pratiquer / Protocoles
Prioritaires »). Mais, au-delà de ces Points communs de Vibration, votre Conscience est libre d'y
accéder de différentes façons. Pour certains, cela va se faire comme une fulgurance, à un moment
donné (qui est peut être déjà arrivé). Pour d'autres, il faudra attendre l'ultime limite de l'Illusion de ce
monde pour retrouver leur Dimension d'Éternité. Au-delà de tout cela, comprenez bien qu'il s'agit d'un
simple jeu de la Conscience. Et qu'aucune Conscience ayant vécu la Liberté (ayant vécu le Soi) ne
peut interférer avec une autre Conscience, excepté par un principe de Communion ou de Grâce, qui
vous a, là aussi, été communiqué (voir la rubrique « Protocoles à pratiquer / Communion de Cœur à
Cœur »). Et qui vous permet de vivre à un autre état de l'Être, qui, justement, prépare et anticipe, et
préfigure, l'établissement au sein de la Vérité de l'Unité.

Aujourd'hui, ces touches deviennent de plus en plus évidentes à la conscience. Pouvant,
effectivement, se traduire par des sentiments de perte et d'abandon qui représentent, en quelque sorte
et en définitive, la manifestation des dernières peurs. Pouvant, parfois, se manifester toutes ensemble
car, en effet, passer de l'un à l'autre (de la conscience limitée à la Conscience du Soi Illimité) nécessite
de réaliser un certain nombre de Retournements (cela aussi, vous le savez). Aujourd'hui, vous êtes à
l'Ultime Retournement, celui qui vous permet de vivre (si vous le voulez, à travers votre Abandon) ce



principe de Transcendance, d'Immanence et d'Impermanence du Soi, au travers de la Porte Étroite.
Ceci est offert, bien sûr (comme vous l'avait dit LA SOURCE, et comme nous l'avons longuement
répété), à toute conscience humaine enfermée. Encore faut-il qu'elle en ait conscience, encore faut-il
qu'elle accepte de faire le deuil de sa personnalité, non pas parce qu'elle doit disparaître
instantanément, mais parce qu'elle doit être investie, en totalité, par la Lumière. Ce qui, de manière
définitive, mettra fin à toute Illusion, à toute souffrance et à tout sentiment d'enfermement. Bien sûr, le
marqueur (vous le connaissez), c'est le Feu du Cœur, et surtout, la Joie qui s'installe quand l'être
réalise le Soi. Parce qu'en réalisant le Soi, il n'y a plus ni question, ni interrogation, il n'y a plus
projection de conscience à l'extérieur d'un monde Illusoire, il n'y a plus d'image, il n'y a plus de
supposition, il n'y a plus de lien. Il y a la Conscience, dans sa majesté, débarrassée de tout encombre,
débarrassée de toute souffrance, de toute peur. C'est à cela que vous êtes Appelés.

Bien sûr, les Vibrations qui vous parcourent (ou qui vous parcourront) deviendront les témoins
privilégiés de l'accès de votre Conscience, et de ce qui a été appelé la superposition des deux
consciences. Rappelez-vous, voilà quelque temps, notre Commandeur vous disait que vous passiez
d'un état à un autre. Il vous a dit, ensuite, que vous deviez vous établir, de plus en plus fermement,
dans un état ou un autre. Et qu'enfin, il ne pouvait être question de maintenir les deux états. Et cela,
vous allez vous en rendre compte, car vous allez le vivre, vous-mêmes, dans votre calendrier individuel
ou dans le calendrier collectif. Quand le moment final collectif sera installé, la meilleure façon de vivre
le Soi, au-delà des Quatre Piliers, c'est d'accepter de tourner sa Conscience, en totalité, vers l'Être
Intérieur, c'est d'accepter de Renoncer, aussi, à toute recherche spirituelle. Car il n'y a rien à
rechercher qui ne soit déjà. En effet, et paradoxalement, le Soi ne peut pas faire l'objet d'une
recherche. Il ne peut pas faire l'objet d'une progression, puisqu'il est parfait, de toute Éternité, et qu'il
vous demande, simplement, de le réaliser, dans l'Instant, hors de tout temps. Tant que votre
conscience est persuadée d'être tributaire d'une évolution, tant que la conscience est persuadée d'être
tributaire d'une épuration karmique, tant que la conscience est persuadée d'être limitée par le corps
(ou par une blessure, quelle qu'elle soit), elle ne peut vivre le Soi. Le Soi nécessite, en quelque sorte,
une totale désidentification de tout ce qui fait la personne, à un moment donné de sa vie, que cela soit
la personnalité, les souffrances, le passé, le futur. L'interrogation (même sur le devenir de ce monde)
doit disparaître pour laisser la place au Soi.

Viendra un moment où la conscience, lassée de chercher à l'extérieur, et lassée de chercher des
signes à l'extérieur, abandonnera toute référence temporelle. À ce moment-là, le Soi pourra s'épanouir,
en totalité. Et à ce moment-là, sera vécue ce qui est appelé la Crucifixion et la Résurrection. Le Soi a
toujours été là. Tant que je le dis comme ceci, et tant que vous n'en vivez pas la Vibration, bien sûr,
vous ne pouvez le conscientiser. Mais dès l'instant où vous serez établis dans le Soi, vous ne pourrez,
à aucun moment, douter de l'état dans lequel vous êtes, parce qu'à ce moment-là, il n'existe ni vision,
ni attraction, ni projection, ni souffrance, ni passé, ni futur. La Conscience est installée, en
permanence, dans l'Éternel Présent. Et vous pouvez y plonger à volonté, dans vos périodes
d'Alignement, comme à tout moment. Vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, ne plus être
tributaires des attaches des poignets, et des attaches des chevilles, qui vous enfermaient au sein de
ce corps, vous permettant de vivre, dans ce corps ou hors de ce corps, la Vibration totale du Soi. Vous
pouvez, à ce moment-là, Fusionner avec n'importe quelle Conscience. Cette Fusion n'est pas une
fusion, au sens amoureux, elle n'est pas une fusion de la personnalité, ni une empathie. Elle est une
Fusion de Liberté et de Libération, qui vous emmène à vous établir dans toujours plus de Joie, dans
toujours plus de Conscience, où (graduellement ou subitement) la conscience devient le Tout.

Cette Immanence de la Conscience (qui devient le Tout) n'est pas un processus évolutif, c'est un
processus brutal. Qui doit se vivre à votre rythme, mais qui est, néanmoins, l'irruption de l'Illimité au
sein du limité. En vivant l'Illimité, vous prenez alors, réellement, conscience que tout ce que vous avez
vécu auparavant (quelles que soient les intuitions, quelles que soient les images, quels que soient les
contacts), tout cela n'était que des étapes intermédiaires. Que vous n'avez ni à juger, ni à condamner,
car il n'y a rien à juger et à condamner (le jugement et la condamnation n'appartiennent qu'à ce
monde, dans lequel nous avons tous été enfermés). La Vibration du Feu du Cœur, la Vibration du Soi,
est ce qui vous conduit à la Paix Éternelle. Dans cet état-là, vous ne pouvez vous interroger sur
demain, de ce monde, vous ne pouvez vous interroger sur l'utilité d'une relation (qu'elle soit avec un
enfant, ou un parent, ou avec un animal, ou avec une profession). Vous êtes Libre de tout
attachement, et vous le vivez réellement, en tant que tel.



Alors, bien sûr (comme vous le savez), l'évènement collectif approchant, beaucoup d'entre vous
commencent à vivre des déconnexions de ce monde, prenant parfois des allures importantes. Là aussi,
je ne peux que vous dire qu'il ne sert à rien de refuser, car que voulez-vous vivre ? Voulez-vous vivre la
Lumière, l'Unité, le Soi ? Ou voulez-vous vivre l'expérience de l'âme, l'expérience de la matière,
reproduire sans arrêt les cycles d'enfermement au sein des Mondes Carbonés ? Je vous rappelle
(comme vous l'ont dit les Archanges) que ce monde est Libéré, en totalité. Que tout est Accompli sur
les Plans les plus subtils, et qu'il reste, maintenant, à le cristalliser sur ce monde, afin que la Terre
elle-même, quand elle l'aura décidé et choisi, vive son Ascension finale. Vous participez à cela. Vous
êtes venus pour cela, à ce moment précis. Et nous avons toujours dit que vous êtes à la juste place,
au juste âge, et dans la juste situation, pour vivre ce que vous avez à vivre. Tout ce qui vous éloigne de
cette Vérité, qui vous dira l'inverse, n'est que le reflet de l'action de votre propre personnalité, qui a
peur de sa propre Transmutation, et en définitive, de sa propre Dissolution.

En effet, la personnalité aura toujours besoin de s'approprier la Lumière, elle aura toujours besoin de
faire sienne la Lumière, pour ne pas devenir Lumière. Elle aura toujours besoin de visions, elle aura
toujours besoin d'expériences, de confrontations. Le Soi n'est pas cela. Le Soi est un état d'Être qui n'a
que faire d'une quelconque expérience au sein de la matière, qui n'a que faire d'une quelconque
limitation, d'un quelconque lien et d'un quelconque attachement. Le Soi est Libre, en totalité Libre. Il
ne peut être affecté par la mort de ce corps. Il ne peut être affecté par la disparition de quoi que ce soit
de ce monde, parce que la Conscience qui vit cela est établie dans l'Éternité, et comment ce qui est
éphémère pourrait avoir une action sur l'Éternité ? Ainsi donc, comme nous l'avons dit, de notre vivant,
les uns et les autres : nous ne sommes ce corps, nous ne sommes pas cette limitation, nous ne
sommes pas cette souffrance, nous ne sommes pas ces vies passées, nous ne sommes même pas
cette personnalité, que nous sommes aujourd'hui. Nous avons dit cela, non pas pour faire joli, nous
avons dit cela, non pas pour exprimer une Vérité à acquérir, mais bien comme la Réalité de ce que
vous avez à vivre, aujourd'hui, parce que nous l'avons déjà vécu.

Ainsi, vivre le Soi et l'Unité nécessite de ne poser soi-même aucune limite. D'Aimer sans condition et
sans aucune limite. Il n'y a pas de différence entre Aimer l'Ombre et la Lumière, parce que l'Ombre est
une partie constituante de ce monde, qui a à être Transcendée par la Lumière. Non pas, pour être vue
en tant que telle, mais pour être absorbée et intégrée par votre Lumière, la Lumière du Soi.

Réaliser le Soi vous fait sortir, réellement, concrètement et définitivement, de l'Illusion. Sortir de la
personnalité vous donne à vivre, au travers de la Vision dite Éthérique, ou de la Vision du Cœur (bien
au-delà de la vision du troisième œil), ce qui est Immanent, c'est-à-dire ce qui est au-delà du sens, ce
qui est au-delà de l'action / réaction. Et en vivant cette Immanence, au sein de la Vision Éthérique et
de la Vision du Cœur, vous vivez, consciemment, que tout est inscrit dans l'Éternité et dans l'Éternel
Présent. Qu'il n'y a pas de temps, qui se déroule entre un passé et un avenir, qu'il y a juste l'Instant
Présent . Et vous n'êtes plus affectés, comme disait FRÈRE K, par quoi que ce soit, venant du passé
ou venant du futur. À ce moment-là, la Conscience du Soi s'installe dans l'Éternel Présent, dans la
Félicité absolue et la Joie absolue de l'Instant. Indépendante de toute circonstance de vie,
indépendante de toute souffrance et de tout plaisir, car vous avez Transcendé les limites de ce monde.
En vérité, à ce moment-là, vous suivez le CHRIST, non pas pour le suivre, en tant que personnage
historique, mais vous êtes devenu le CHRIST. C'est-à-dire le Fils Ardent du Soleil, celui qui a Réalisé
le Soleil, qui a vécu l'Unité, qui s'installe au sein de l'Unité, en toute franchise, en toute Transparence,
et qui n'a rien à attendre de ce monde (ni dans le temps, ni dans l'espace, ni d'une quelconque
relation). Parce qu'il est en résonance avec l'ensemble des Univers, l'ensemble des Dimensions et
l'ensemble de la Vérité, où rien n'est sombre, rien n'est altéré, où rien n'est conditionné, ni
conditionnant.

Vivre le Soi vous donne accès à la Félicité (ce que nous avons appelé le Samadhi, ou Sat Chit
Ananda), vous permettant aussi de vous établir dans cette Joie ineffable qu'est le Soi. Car la Création,
au-delà de l'enfermement, n'est que Joie et Chant de Joie. Où le silence est aussi un Chant. Où la
Vérité ne peut être enfermée, ou limitée à une quelconque condition, à une quelconque vie, à une
quelconque forme ou un quelconque univers. À ce moment-là, vous Transcendez les conceptions
pouvant exister au niveau des univers, au niveau même de ce que je vous ai donné concernant les
chakras, les Couronnes Radiantes : vous devenez la Vibration dans son Essence. La Vibration n'est
plus limitée au niveau du Cœur, elle devient votre Essence, et votre nature même. À ce moment-là,
vous saurez que vous êtes très proches du temps collectif de la Dissolution, parce que vous n'aurez



plus aucune attache, vous serez totalement Libre, totalement dans la Joie. Il n'y aura rien à Réaliser,
car vous aurez déjà tout Réalisé. Alors, le temps de ce monde vous importera peu. Il n'y aura plus
besoin de rechercher un signe extérieur, car tous les signes sont présents dans le Temple que vous
êtes Devenus. Et vous accueillez, avec la même Grâce, ce qui touche ce corps comme ce qui touche
n'importe quel Frère ou Sœur de la Terre (bien au-delà de l'empathie et de la compassion), car vous
réalisez les paroles du CHRIST, à ce moment-là, c'est-à-dire que ce que vous faites au plus petit de
chacun de vous, c'est à vous-mêmes que vous le faites, et c'est à CHRIST que vous le faites. Vous
mettez fin à la séparation. Vous mettez fin, bien évidemment, à toute souffrance. Et surtout, vous
mettez fin à toute Illusion de croyance, en une personnalité ou un corps, ou quoi que ce soit d'autre.
Pour cela (bien sûr, nous vous l'avons dit), aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire, il y a juste à Être.
Alors, bien sûr, les éléments que j'ai donnés (concernant la Communion, le Yoga de l'Unité et d'autres
éléments) sont peut être des outils, qui peuvent vous être utiles pour vous approcher de la Porte OD,
c'est-à-dire de cette Porte Étroite. Mais viendra un moment où vous devrez franchir, tout seul, cette
Porte Étroite. Car, comme nous vous l'avons dit, strictement personne ne peut la franchir à votre place.

Vivre le Soi, c'est Renoncer. Renoncer à l'Ombre. Renoncer à l'Illusion. Non pas en combattant
l'Illusion, non pas en combattant l'Ombre, mais bien en vous établissant dans un état de l'Être où
n'existe nulle Ombre, nul enfermement, nulle personne, et où seule l'individualité est présente. La
Liberté est totale, depuis LA SOURCE jusqu'aux Dimensions Carbonées. La sortie de l'enfermement
correspond au Passage de la Terre, aussi, dans cet état Dimensionnel. Ceci sera annoncé, bien sûr,
par ce qui vous a été donné par MARIE, par l'Étoile qui annonce l'Étoile (ndr : voir l'intervention de
MARIE du 9 septembre, dans la rubrique « messages à lire »), par les modifications des cieux, mais
qui sont, aussi, les modifications de votre Ciel Intérieur, c'est-à-dire de votre poitrine. Tout cela est plus
ou moins synchrone, dorénavant. Et quand vous observerez la synchronicité, entre ce qui se passe
dans le ciel, à l'instant où vous le voyez (que cela soit par la Vision Éthérique, par la vision normale de
vos yeux, par la Vision du Cœur), et qu'il y aura une synchronicité totale avec le vécu Vibratoire de la
Conscience, au sein de votre poitrine, vous saurez, à ce moment-là, de manière indubitable, que vous
êtes arrivés à ce moment collectif final. Bien sûr, les Étoiles vous ont longuement parlé de leur
annonce. Le Canal Marial (ou canal de l'Antakarana) est constitué en totalité, pour nombre d'entre
vous.

Alors oui, comme disait notre Commandeur, tout est Accompli, dans nos Dimensions. Et tout est
Accompli aussi, bien sûr, de toute Éternité, en vous. Il reste juste à le dévoiler, il reste juste à l'établir,
mais non pas à l'accomplir. L'établir, c'est-à-dire passer de la personnalité à l'Être. Bien évidemment,
vous avez, comme vous le savez (puisque vous êtes encore là, à m'écouter), un chemin à parcourir,
dans ce corps. Nul ne connaît la durée de ce chemin, nul ne connaît le temps de ce chemin, si ce
n'est, effectivement, que les Temps sont Accomplis, et qu'à un moment donné ou à un autre, il faudra
bien qu'il s'accomplissent, aussi, dans la Dimension où vous êtes encore. Et ceci est imminent. Les
signes sont extrêmement nombreux. Ils sont, avant, en vous, par les modifications même de votre
conscience, qui s'établit de plus en plus dans l'Unité, à votre façon. À vous de savoir si vous devez
résister, ou vous Abandonner. Mais, de plus en plus, il deviendra évident, selon le propre vécu de votre
conscience, que vous avez mené à bien vos choix, que vous avez mené à bien vos décisions. Non pas
par une quelconque volonté de Lumière, mais bien plus, par la décision de la Conscience elle-même.
Le témoin en est le Feu du Cœur et la Vibration de la conscience elle-même. À ce moment-là, vous
serez sur ce monde, mais vous ne serez plus de ce monde. Vous aurez, en totalité, Transcendé
l'Illusion de la personnalité et de la vie que vous croyez vivre, qui n'est pas la Vie. La Vie est Une, la
Conscience est Une, mais la vie de la personnalité n'est pas Une. Elle est enfermée, cloisonnée,
segmentée, souffrante. Elle n'est pas la Totalité.

Alors, adonnez-vous aux Quatre Piliers du Cœur, adonnez-vous aux Quatre Piliers de la tête, et
alchimisez l'ensemble. Prévoyez des moments et des temps d'intégration, de plus en plus intenses,
selon ce que vous demande la Lumière. Ne résistez pas à la Lumière, il n'y a pas d'obligation de ce
monde qui vaille par rapport à la Lumière. Mais, encore une fois, c'est vous qui, dans votre Liberté la
plus absolue, décidez si l'obligation de ce monde est plus importante que la Lumière. Les forces
enfermantes vous ont toujours fait croire que la Lumière devait arriver sur ce monde, et que vous
deviez capturer la Lumière pour devenir la Lumière, sur ce monde. L'ensemble des intervenants vous
ont dit (bien sûr) que cela était une vision totalement fausse et erronée. Cette Terre a vécu, déjà, de
nombreux processus de fin. Ce processus de fin est une nouvelle Naissance, qui n'est pas la fin de la



vie, bien sûr, mais la Renaissance de la Vraie Vie : celle qui n'est plus séparée, celle qui n'est plus
limitée, mettant fin à l'enfermement, et à l'Illusion de l'enfermement.

Tout cela se déroule en vous, dans votre Temple Intérieur, comme cela se déroule aussi à la surface
de ce monde. Ce que vos yeux ont à voir ne sont que les phases d'Abandon ou de résistance. Bien
sûr, quand la conscience humaine découvre la Lumière, elle veut se l'approprier. Alors, elle veut vivre
Libre, au sein de ce monde. Elle commence à manifester son désaccord avec les lois les plus
évidentes de l'enfermement. Mais cela n'est qu'une lutte, et ne fait qu'entretenir la réaction. Car le Soi
n'a qu'à s'établir, il n'a pas à lutter contre, ni à agir contre. Il a juste à Être, et Être nécessite de ne plus
faire. Simplement d'être dans l'accueil et de vivre l'action de la Lumière, qui est une alchimie réelle.
C'est la seule façon de vivre le Soi. Il n'y en aura jamais d'autre, et surtout dans ces temps ultra
réduits, qu'il vous reste à accomplir sur ce monde.

Il est grand temps de vivre le Soi, si telle est votre Vibration. Si vous accueillez la Lumière et si vous
allez vers le Soi, en totalité, vous constaterez, alors, que vous n'avez rien à abandonner de ce monde,
parce que vous n'êtes plus de ce monde. Et, à ce moment-là, vous serez, en totalité, Libérés de toute
souffrance, de toute peur, par vous-mêmes, c'est-à-dire par le Soi. Vous n'avez pas à lutter contre telle
souffrance, car vous n'êtes plus cette souffrance. Vous n'avez pas à lutter contre telle personne, car
elle est à l'Intérieur de vous (fusse-t-il le pire ennemi envisagé par la personnalité). Il n'y a rien à
rejeter, il y a juste à être, et manifester cet état d'Être.

C'est à cela que nombre d'entre vous vont être, de plus en plus, appelés, jusqu'à la fin de cette année.
Bien sûr, les évènements de ce monde ne feront que traduire, aussi, l'irruption de la Lumière. Qui
pourra se manifester, quand le Cœur n'est pas ouvert, par des actions qui peuvent sembler, dans un
premier temps, contraires à la Lumière, quels que soient les noms que vous donnez à cela. En
définitive, absolument tout concourra, à sa manière, à l'établissement du Soi. N'en doutez pas. Quand
nous vous avons dit que la Terre était Libérée, en totalité, ce n'était pas une vue de l'esprit.
Simplement, le Devenir Vibratoire et de la Conscience de chaque Frère et Sœur, sur cette Terre (ou
dans l'astral, qui est en attente), est profondément différent. Vous devenez (comme cela a été dit) Co-
créateur de votre Réalité. Mais vous ne pouvez pas Créer l'Unité, la Beauté, et participer à la violence.
Vous ne pouvez pas Créer l'Unité, et participer à la Dualité. Vous ne pouvez pas Créer la Joie, et
participer à la souffrance. Vous ne pouvez pas Créer et Devenir ce que vous Êtes, en maintenant
l'Illusion de ce que vous croyez être. Et c'est tout cela qui, en ce moment, va apparaître de plus en
plus clairement, de manière de plus en plus évidente, de plus en plus lucide, si tant est que vous
acceptiez de Voir, si tant est que vous acceptiez de vous regarder.

Voilà ce que je peux vous souhaiter, concernant le Soi et l'Unité. Alors, bien sûr, dès que l'on parle du
Soi (même en employant des images, des métaphores), on en sort. Parce que le Soi est silence, le Soi
ne peut être dans aucune explication. C'est un mécanisme qui ne peut que se vivre de l'Intérieur. Je
peux en donner, nous vous en avons donné, les bases, les prémisses, les Piliers, les Portes, les
Étoiles. Nous vous avons donné les enseignements qui vous permettaient de vous en approcher. Mais,
maintenant plus que jamais, c'est à vous qu'il convient d'effectuer ce dernier pas, et de franchir la
Porte. Si je vous dis ça, c'est que, maintenant, quel que soit votre calendrier individuel, le
franchissement de la Porte est imminent, en vous. Il va devenir de plus en plus pressant. L'Appel du
CHRIST va se faire de plus en plus imposant. La Lumière Blanche va envahir, petit à petit, tout ce qui
est l'Illusion de ce monde. Et vous allez assister à la disparition, pure et simple, de ce qui n'est pas
Vrai, c'est-à-dire de tout ce qui est extérieur, car rien n'existe à l'extérieur. Aussi, quand nous vous
avons dit que tout était Intérieur, ce n'était pas une vue de l'esprit. Et quand nous vous disons, aussi,
qu'il n'y a ni extérieur, ni intérieur, c'est la Révolution ultime de la Conscience qui découvre et vit le Soi,
qui s'établit dans la pérennité, dans l'Immanence et dans la Joie totale. Et tout l'Univers, et toute la
Création est, à ce moment-là, présente au sein de la Conscience, et n'est plus limitée.

Voilà ce qui vous est offert, parce que c'est la Grâce de la Lumière. Il n'y a pas de montagne à gravir,
autre que celle que vous avez construite vous-même. Il n'y a pas de purification à faire, autre que celle
que vous avez construite. Il y a juste à Être. Et ceci n'est pas simplement un mot, c'est, réellement, la
Vérité de la Vibration de l'être qui vit le Soi. Il n'y a plus de recherche, il n'y a plus rien à aider, il n'y a
plus rien à servir, si ce n'est Devenir soi-même le Service, en devenant la Lumière totale. Il n'y a
aucune projection de la volonté vers une quelconque aide, parce que la meilleure façon (nous vous
l'avons dit) d'aider est d'Être. Car, dès l'instant où vous Êtes, vous êtes le Relais de la Lumière, vous



êtes l'Ancreur de la Lumière, et vous êtes un Phare pour celui qui est encore dans le doute et dans la
souffrance. Et vous ne pourrez jamais le convaincre par un mot, ni par un regard, ni par un geste, ni
par un acte. Vous pourrez simplement lui proposer le modèle du Soi, à travers votre Présence. Et à lui
de l'accepter ou de le refuser.

Dans le temps où je vivais, il fallait venir jusqu'à moi, il fallait penser à venir jusqu'à moi. Et cela fut le
cas pour notre Commandeur, comme pour d'autres Anciens ou d'autres Étoiles. Certaines Étoiles ont,
d'ailleurs, vécu fort seules, et pourtant leur action a été considérable, sans jamais avoir rencontré
personne. Il n'y a que la personnalité qui croit qu'elle a besoin d'aider une autre personnalité. Il n'y a
que l'être limité qui croit qu'il a besoin de montrer, et de démontrer, ce qu'il est, au monde. Il n'en est
rien, car dès l'instant où la Conscience s'établit dans le Soi, vous Œuvrez de la même façon que le
CHRIST. Et vous n'avez pas besoin de vouloir entreprendre quelque action que ce soit, parce que vous
êtes l'Action, dans l'être que vous Êtes, et non plus dans le faire.

Voilà quelques vérités complémentaires sur l'approche du Soi et de l'Unité. Je pense qu'avant notre
alignement, où je resterai en vous et parmi vous, dans le Cœur de chacun et dans le Cœur de tous, si
nous en avons le temps et s'il est des questionnements, uniquement par rapport au Soi (et
uniquement par rapport à cela), alors, je vous écoute.

Question : où placer la créativité entre le Soi et le faire ?
Être Créateur n'est pas être créatif. La Création est un état d'Être. Quand vous êtes dans cette
Dimension, nous sommes tous persuadés qu'il y a une évolution, qu'il y a une progression. Or l'Esprit
est Créé de toute Éternité. Il n'y a pas de big-bang, il n'y a pas de fin. Tout est Éternel. Il n'y a pas
d'expansion, il n'y a pas de contraction, car tout est Présent dans le même Temps. Alors la créativité,
sur ce monde, n'est que la projection à l'extérieur, et n'est absolument pas le Soi. Devenir Co-créateur
de l'Univers n'est pas être créatif, c'est devenir Créateur. Et être Créateur n'est pas être créatif : la
seule chose qui soit à Créer, c'est le Soi, mais c'est pas quelque chose qui est à créer depuis rien,
mais c'est quelque chose qui est à dévoiler, uniquement. C'est un changement de regard, un
changement de point de vue. C'est passer (comme dirait notre Commandeur) de la chenille au
papillon, en sachant que le papillon a toujours été là, de toute Éternité. Seuls les systèmes
d'enfermement (qui vous ont été longuement développés) ont donné l'Illusion de l'inverse. Tant qu'il
existe un attrait (et c'est normal, pour la personnalité et l'âme) au sein de ce monde et des lois de ce
monde, vous ne pouvez connaître le Soi. C'est l'un ou l'autre. Croire, et espérer, que l'excès de
créativité et l'excès d'amélioration de l'incarnation, et de progression, vous fera accéder au Soi, est le
pire des mensonges qui ait été soumis à l'être humain.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs présents, et en Présence les uns des autres, de votre Cœur à mon Cœur, de mon
Cœur à votre Cœur, je reviens dans quelques minutes afin de vivre notre Communion. Cette
Communion d'Être à Être est une Communion, en fait, au Soi, à LA SOURCE, qui vous fait réaliser
qu'il n'existe nulle distance et nulle séparation, dans le Cœur de chacun. À de suite. Et je rends
Grâce.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, communions en Grâce. Chers Frères et Sœurs, comme
je l'ai dit et répété, je n'ai plus d'enseignement, ni de yoga, à vous communiquer. L'ensemble de ce qui
vous a été délivré, est, maintenant, largement suffisant pour finaliser. Je viens, simplement, échanger
avec vous, durant cette période, un certain nombre d'éléments concernant le Cœur. Le Cœur est, bien
sûr, le pivot, le moteur et la finalité de l'Ascension et de la Libération de la Conscience. Alors, bien sûr,
il faut sortir d'un certain nombre de comportements issus du cœur, de ce qu'on appelle cette
Dimension où nous avons vécu, les uns et les autres. Le Cœur dont nous parlons n'est pas le cœur de
l'humain enfermé mais le Cœur de la Conscience Libérée et Libre, amenant, peut-être, là aussi, un
certain nombre de réajustements. Mais, ces réajustements ne vont pas se faire par des mécanismes
intellectuels mais, surtout, par des mécanismes de découvertes Vibratoires et de découvertes de la
Conscience. Et d'ailleurs, au sein de la limitation de l'homme, de l'enfermement, nous avons, tous
(dans toutes les traditions), des expressions. Ces expressions tournent autour du cœur mais ce cœur
là n'est pas le Cœur Vibral. Il n'est pas le Cœur du Feu. Il est le cœur de l'enfermement. Beaucoup
d'exemples peuvent être trouvés et nous en prendrons quelques-uns avant de vous laisser la parole
car, comme je vous l'ai dit, je n'ai plus rien à vous transmettre au niveau enseignement mais nous
avons à Communier. Nous avons à échanger.

Alors, par exemple, vous entendez (ou vous avez, peut-être, prononcé ou entendu) : « tel ou tel être
n'a pas de cœur », ou alors « il a bon cœur ». Avoir du cœur, avoir bon cœur, ne pas avoir de cœur,
ne sont qu'une appréciation extérieure d'un sentiment ou d'une croyance, concernant soi-même ou un
autre Frère et Sœur. Le Cœur n'est pas, simplement, imaginer faire les choses avec amour ou avec
dévotion. Le Cœur Vibral, le Cœur de l'Ascension, n'est pas le cœur de celui qui dit : « je t'aime ». Le
Cœur Vibral n'est pas le cœur de celui qui dit avoir du cœur ou agir avec le cœur. Avoir du cœur n'est
pas Ệtre le Cœur. Donner son cœur n'est pas être Transparent dans le Cœur. Bien sûr, le mot est le
même. Ce mot « amour », ce mot « cœur », chacun, bien sûr, en a un vécu profondément différent,
selon ses expériences (heureuses, malheureuses), selon son propre mental, ses propres conceptions
et chacun va, donc, exprimer du mieux qu'il le peut (ou qu'il le pense), le cœur. Aujourd'hui, il n'est
plus question de cela. Il est question de devenir le Cœur. Et être le Cœur, n'est pas avoir du cœur,
n'est pas manifester le cœur dans une quelconque volonté, de même que (sans jeu de mots) faire
l'amour n'est pas être l'Amour. Tomber en amour n'est pas l'élévation de l'Amour. Et nous pourrons
multiplier les exemples à l'infini de ce que le cerveau (au sein de la limitation) s'est approprié,
concernant le cœur, au niveau des croyances et au niveau, même, des expériences, qu'elles soient
issues du groupe social ou, encore, de ce qui est appelé l'affectif.

Le Cœur, c'est rendre l'autre Libre. Ce n'est pas l'asservir dans une quelconque relation. Si je prends
mon vécu, sachez que, quand j'ai vécu mon Éveil (subit, très jeune) : la première chose que j'ai faite,
ça a été de quitter mes parents et de m'installer seul pour être sûr que ce que je vivais ne pourrai
jamais s'échapper. J'étais, rappelez-vous, très jeune, à ce moment là. Et, bien sûr, ceux que j'ai privés
de mon affection et de ma présence (et, en particulier, mes parents, ma mère), sont entrés, bien sûr,
en rébellion par rapport à cela parce qu'elle n'avait aucun moyen d'accéder à ce que je vivais. Aucun
de mes mots, aucun de mes éléments rassurants quant à ce que je vivais, pouvaient la rassurer, elle-
même, dans son rôle de mère et dans son échange affectif qui était celui d'une relation normale entre
une mère et son fils. Je prends cet exemple mais il peut être pris dans n'importe quelle relation parce
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que toute relation humaine est, toujours, induite par des suppositions. Elle est toujours induite par des
échanges (se passant à différents niveaux de l'être) où le cœur, bien sûr, est revendiqué et il est,
d'ailleurs, manifesté comme une évidence quand la relation et la communication est harmonieuse.
Mais, ce cœur là n'est pas le Cœur. Il ne peut y avoir aucune assimilation. Ainsi, de même, il ne peut y
avoir aucune confusion pour celui qui a vécu le Feu du Cœur, entre une relation de cœur (quelle
qu'elle soit) et le vécu du Cœur à Cœur, tel qu'il peut se manifester dans la Communion et dans la
Grâce.

Le Cœur ouvre et Libère, dans sa Vibration, dans son Feu, dans sa Transparence, dans tout ce qu'il
est et manifeste de la Conscience du Soi. Il est la Joie. Il est la pérennité de cette Joie. Il est
l'installation dans un espace où n'existe plus le doute, où n'existe plus la moindre interrogation sur le
sens de n'importe quelle relation pouvant exister entre les êtres parce que, justement, celui qui vit ce
Cœur, Vibratoirement, le vit à un autre étage de la Conscience, à un étage où il n'existe aucun
enfermement, aucune limitation, aucune supposition, ni aucune suspicion. Et cela ne peut se satisfaire
d'aucun rôle puisque cet Amour est bien plus large que l'amour d'une mère pour un fils, d'un couple
entre eux ou de tout autre relation, fut-elle (encore une fois, je le répète) la plus authentique et la plus
harmonieuse.

Le Cœur Libère. Il est un Feu dévorant qui ne peut s'acclimater d'aucune contrainte, qui ne peut
s'acclimater d'aucune compromission et d'aucune faiblesse. Le Cœur est fort. Il est certitude. Il est un
Feu dévorant. Et être le Cœur n'a que faire de savoir si l'on est dans le Cœur, si l'on est dans « avoir
du cœur » (ou manifester le cœur) parce que c'est un état d'Être et l'état d'Être ne se décide pas. Il
n'est pas situé dans la volonté. Il n'est pas situé dans le corps de désir. Il n'est pas situé dans la
volonté de montrer (ou de démontrer) mais, simplement, il se stabilise dans le Cœur de Soi, dans le
Cœur de l'Ệtre, dans le Cœur de chacun, éveillé à son propre Cœur, comme au Cœur de tous. À ce
moment là, le Cœur s'enflamme et s'embrase. Il donne un sentiment d'Amour indicible qui est, en fait,
le véritable Amour. Tout le reste n'étant qu'un travestissement et un obstacle, en quelque sorte, à
l'Amour authentique et Vibral. Vivre cette étape est un état qui permet d'échapper à toute limite, de
rester dans ce cadre et, pourtant, de n'être plus ce cadre ou dans ce cadre.

Ệtre l'Amour et Ệtre le Cœur, c'est Rayonner. Ce Rayonnement n'est pas une volonté, n'est même pas
un Alignement (comme vous pouvez le vivre et comme nous le vivons, avec vous, à certains moments)
mais, bien, un état qui s'installe, indépendamment de toute volonté, indépendamment de toute
décision, indépendamment de toute humeur, indépendamment de toute contrariété ou de toute joie
extérieure. Quand vous vivez cela, vous découvrez, vraiment, ce qu'est être complet, être entier ou être
Unifié. Dans cet état de Conscience qui s'est stabilisé ou qui se stabilise (comme c'est le cas pour
beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, sur la planète), vous découvrez qu'il n'existe aucun manque. C'est
un état où il n'existe pas de place pour le vide. C'est un état où il n'existe pas de place pour une
quelconque décision de la personnalité, où il n'existe aucune place pour la décision d'un amour dit
conditionnel (conditionné en fonction du regard de l'autre, en fonction d'une relation, filiale, de la chair
ou de l'esprit). L'Amour et le Cœur vous rendent, réellement et totalement, Libres, non pas dans la
liberté de penser mais, bien, dans la Liberté d'Être (c'est-à-dire de manifester la quintessence de votre
Présence), d'Être, réellement, Présents à vous-mêmes, lucides et conscients de tout ce qui peut se
jouer (indépendamment, même, de cet état). Et rien de ce qui peut se jouer, dans l'environnement,
dans vos relations, ne peut altérer ou perturber, à terme, la Vibration du Cœur.

Le Cœur est une Vibration. Tant que la Conscience ne vit pas cette Vibration, elle va s'imaginer être
dans le Cœur. Elle va s'imaginer agir avec Cœur. C'est vrai mais cela n'est pas le Cœur, au sens où
nous l'entendons. Cela n'est pas le Cœur, au sens où vous le vivez quand le chakra du Cœur, quand
la Couronne Radiante du Cœur est enflammée et vous fait vivre la Fusion avec le CHRIST, avec la
Lumière blanche. Dans cet état là, il n'y a pas de place pour le doute. Il n'y a pas de place pour le vide
parce que tout est plein et vous êtes, vous-mêmes, la plénitude. Vous n'êtes plus limités à ce corps
même si vous êtes dans ce corps. Vous n'êtes plus limités à vos émotions, à votre personne parce que
vous êtes bien plus que la personne. Vous n'êtes plus identifiés à vous-mêmes. Vous êtes
désidentifiés de la personne. Vous pénétrez, de plain-pieds, dans l'Unité, dans le Tout. Vous êtes, à la
fois, vous, à la fois l'autre et, à la fois, tous les autres. Il n'y a pas de place pour l'examen de la
communication (ou de la relation) parce que vous êtes en état de Communion. Vous êtes appelés à
vivre (au-delà des moments de Communion et de Grâce qui vous sont possibles), à vous établir, de
manière définitive, dans cet état. Le moment où vous vous établirez, de manière définitive, dans cet



état (c'est-à-dire au-delà de quelques heures, au-delà de quelques jours), signera, pour vous (et vous
le constaterez, d'ailleurs, chez vos Frères et vos Sœurs, nos Frères et nos Sœurs, qui vivent le même
état), que vous approchez d'un moment que nous avons appelé « collectif » qui verra, à ce moment là,
le Cœur de tous se révéler et se réveiller. À ce moment là, le Cœur de la Terre sera Libéré, en totalité.
La périphérie de la Terre (la croûte Terrestre), baignée de Lumière, touchera l'Unité et vivra, alors, au
sein de sa nouvelle fréquence Vibratoire où tout sera renouvelé.

Il y aura, comme cela a été écrit, dans tous les textes anciens, de nouveaux Cieux et une nouvelle
Terre. Il y aura un nouveau corps, une nouvelle Conscience. Vous serez établis, ainsi que je l'ai
expliqué, dans le fameux Samadhi (ou Maha Samadhi) c'est-à-dire celui où n'existe plus de coupure
de quelque élément que ce soit de la Conscience, où la Conscience est Une et totale, où elle est, à la
fois, La Source, à la fois, l'Archange, à la fois, vous (au sein de l'individu et non plus de la
personnalité), à la fois, le Frère, à la fois, la Sœur, à la fois, le pire ennemi comme le meilleur des amis
parce qu'ils sont, tous, dans la même Vibration. Ils sont tous en vous. À ce moment là, le Cœur se
réalise, en totalité. L'Ệtre est réalisé. Le Soi est trouvé. La Paix est éternelle. Tout cela, vous le vivez
par bribes. Vous êtes Appelés, au travers de ce qui s'est installé, depuis hier, de manière de plus en
plus patente, de manière de plus en plus évidente, de manière de plus en plus joyeuse, aussi. Vous
n'êtes pas, encore une fois, vos peurs. Vous n'êtes pas, non plus, les blessures que vous avez vécues.
Vous n'êtes pas, non plus, uniquement, ce corps. Vous êtes ce corps parce que vous êtes dans ce
Temple (qui est le corps qui doit se transmuter). Temple qui abrite l'Âme et, surtout, abrite, maintenant,
l'Esprit.

Votre relation au corps, dans le Cœur et dans la Vibration du Feu du Cœur, est amenée à se
transformer, en totalité. Ainsi, peut-être avez-vous déjà fait l'expérience de ne plus être affecté par une
douleur, par une maladie ou par une souffrance (fut-elle physique ou psychologique). Vous avez
conscience d'avoir (ou d'avoir vécu) telle douleur, telle maladie, tel trouble psychologique mais vous
comprenez et vivez que cela n'a aucune action sur la Conscience du Cœur, que cela ne vient,
aucunement, altérer ce que vous êtes. Les « vases communicants » (expression employée à de
nombreuses reprises) seront, pour vous, totalement perméables et vous permettront, alors, de
découvrir que les phrases que nous avions prononcées, les uns et les autres, de notre vivant (que
nous ne sommes pas cette Illusion, que nous ne sommes pas ce corps, que nous ne sommes pas
cette souffrance, cette maladie), vous mettent, non pas en décalage mais vous mettent, de manière la
plus évidente et la plus véridique, en Alignement total avec le Cœur Vibral. Vous êtes donc porteurs
d'un corps. Vous êtes, donc, porteurs de telle anomalie mais vous n'êtes pas cette anomalie et cette
anomalie n'a aucun moyen, dans ce moment là, d'altérer quoi que ce soit au sein de la Conscience de
la Vibration du Cœur. C'est cela que vous allez être amenés à vivre, pour ceux qui s'établissent, de
plus en plus, dans ce Cœur. À ce moment là, vous deviendrez totalement, non pas imperméables mais
transparents à toute zone de friction de votre corps, de votre environnement et de vos propres
souffrances, passées ou à venir. Vous ne serez plus la souffrance. Vous ne serez plus la maladie.
Vous ne serez plus que le Cœur habitant un corps, ce corps, lui-même, ne pouvant affecter (quel que
soit son âge, quelle que soit son histoire) la Vibration même de votre Conscience de la Vérité que vous
êtes devenus. C'est cela qui est appelé, maintenant, à s'établir, de manière de plus en plus (encore
une fois) évidente.

Vivre le Cœur et Vibrer le Cœur n'est pas avoir du cœur mais Être le Cœur. Devenir le Cœur, c'est
Vibrer dans la Vibration réelle du Soi et de l'Unité, au-delà même de l'accès à l'Ệtreté (qui vous sera
réalisé, pour la plupart d'entre vous, au fur et à mesure des semaines et des mois qui viennent), vous
donnant à vivre des contacts interdimensionnels de plus en plus précis (que cela soit avec l'une des
Étoiles de MARIE, que cela soit avec l'état même de la Conscience Vibrale liée à l'Unité, que cela soit à
travers la Vision Éthérique ou la Vision même du Cœur qui s'installe), vous donnant à voir, sans les
yeux (même l'aspect physique de ce que vous ne pouviez voir, jusqu'à présent, avec vos yeux), vous
donnant à voir la densité et l'Illusion de la densité dans laquelle vous êtes encore enfermés mais vous
donnant, par-dessus tout, à voir le Déploiement de l'Éther (de la Fusion des Éthers, de l'apparition de
la Lumière blanche) dans tous les secteurs de votre vie, dans tout ce que vous avez à voir avec le
Cœur, sans avoir aucunement besoin de vos yeux.

Les outils liés à l'axe de la falsification (ATTRACTION / VISION), seront totalement transcendés par la
Lumière CHRIST. Il n'y aura plus la possibilité d'être attracté par tout ce qui est lourd, par tout ce qui
est souffrance. Il n'y aura pas un déni mais bien une transmutation totale, par la Conscience elle-



même, de toute zone de souffrance. Je ne veux pas dire, par là, que vous allez guérir de telle ou telle
maladie mais que telle ou telle maladie (telle ou telle souffrance) n'aura plus aucun poids devant la
légèreté de l'Amour, de votre Vibration retrouvée au sein de l'Unité. Ceci représentera, pour beaucoup,
la certitude Intérieure de votre propre Vibration, la certitude Intérieure que ce que vous vivez est la
seule et unique Vérité de la Conscience, que tout le reste ne sont que des Illusions, que l'Illusion de ce
monde ne pourra plus vous attacher par quoi que ce soit, ne pourra plus vous attracter par quoi que ce
soit. Vous serez, alors, non plus les Enfants de la Loi de Un mais les Maîtres de l'Un. Vous serez,
vous-mêmes, devenus Un, en totalité, en intégralité, en Vibration et en Vérité. C'est à cela que la
Lumière vous appelle. C'est à cela que les 4 Piliers du Cœur (ndr : repris dans la rubrique « Protocoles
» de notre site) vous invitent : à transformer l'expérience qui est à vivre. L'expérience qui est à faire va
vous renforcer dans l'Ệtre, va vous renforcer dans votre Samadhi. Quoi que la vie vous donne à vivre,
quelle que soit la joie ou l'épreuve, vous n'êtes ni cette joie de la vie, ni l'épreuve de cette vie, car votre
Essence est la Joie c'est-à-dire l'Ệtre qui est dans le Cœur, la réalisation du Soi et de l'Unité. Cela ne
sont pas des vains mots ni des postulats mais, vraiment, la Vérité que vous allez expérimenter, de plus
en plus, dans les jours et les semaines qui viennent.

Voilà les simples mots (et les quelques mots) que j'avais à vous dire et à vous donner. Ceci conforte le
processus qui a été évoqué, hier, par l'Étoile GEMMA GALGANI, concernant les mécanismes généraux
de l'Ascension. Je parle, quant à moi, en tant que Conscience Vibrale qui correspond au Melchizedech
que je suis, c'est-à-dire qui porte la Vibration d'un élément qui vient, justement, vous permettre
d'alimenter le Feu du Cœur (c'est-à-dire la Fusion des Éthers, le nouvel Air, les nouveaux Cieux, la
déchirure du Ciel et de la Terre), vous permettant de déchirer votre enveloppe cardiaque et de vous
établir dans cette Joie éternelle. Ceci n'est pas un vain mot. Ceci n'est pas à rechercher, uniquement,
dans un état d'Alignement, survenant au moment où vous l'avez choisi (ou pas choisi) mais va devenir
votre Conscience habituelle, quotidienne, ordinaire, dans le sens le plus merveilleux que vous ayez à
vivre, encore, sur cette Terre. S'il existe, par rapport à ce que je viens d'exprimer, comme mots fort
simples, concernant le Cœur et la Vibration du Feu du Cœur, alors, je veux bien Communier avec vous
et échanger, plus avant, avec vous, sur cela.

Question : pourriez-vous reparler de ce que vous appelez « vases communicants » ?
Ce que j'appelle les « vases communicants » (au-delà de ce qui a pu être dit, avant moi ou hier), c'est
le Passage d'un état de conscience à un autre état de conscience. La Lumière Vibrale transforme, en
vous, la Conscience. Elle est la Conscience, vous le savez, que cela soit au niveau des points des
Étoiles de la tête, que cela soit au niveau des Portes du Déploiement de la Lumière, au niveau du
corps. Le corps est un Temple où se réalise l'alchimie parce que ce qui n'est pas imprimé dans le
corps (et vécu dans la chair) est perdu et se situe, là encore, sur un plan illusoire. Le fait de vivre
l'Ascension, ici (vous qui êtes présents sur ce corps et sur ce monde), est un élément majeur et
essentiel qui vous fait prendre conscience qu'il n'y a rien à fuir, qu'il n'y a rien à rejeter mais qu'il y a
juste à transmuter l'état ordinaire de la Conscience en un état extraordinaire appelé la Conscience
Turiya (ndr : rubrique « Messages à lire » de notre site : Anaël du 9 avril 2011). Ceci procède par
touches et va se traduire par des moments où vous allez vivre une conscience de la Joie et, à d'autres
moments, où vous allez retomber dans la conscience de la personnalité (avec ses tracas, ses
blessures, ses souffrances, ses attachements, ses liens, ses obligations, quels qu'ils soient). Et puis, il
y a des moments où vous sortez de cela sans un effort de volonté parce que l'Intelligence de la
Lumière Vibrale vous appelle et vient frapper à votre porte. À ce moment, tout paraît plus léger. La
souffrance ou la blessure disparaît. Les liens disparaissent, en totalité, sans, pour autant, qu'il y ait
démission d'une responsabilité mais tout est vu avec un œil totalement différent. C'est ce principe là
qui est appelé les « vases communicants » : c'est le moment où vous passez d'un état de conscience
limitée à un état de Conscience Turiya (de la conscience ordinaire à la Conscience Turiya). Viendra un
moment où vous allez vous apercevoir, de manière brutale ou plus progressive (car là, il s'agit d'un
chemin qui est individuel), que vous vous installez, de manière de plus en plus simple, de manière de
plus en plus évidente, dans cette Conscience Turiya. À ce moment là, vous constaterez que rien de ce
corps (quelle que soit la maladie ou la souffrance, quels que soient les liens, quels que soient les
attachements, quelles que soient les responsabilités) ne peut altérer la Conscience dans laquelle vous
êtes. À ce moment là (et comme je l'ai dit), vous deviendra évident de comprendre (non pas en tant
que compréhension mais de par le vécu même de cette Conscience) que vous êtes dans la seule
Vérité possible et inimaginable pour l'homme. Je peux rajouter qu'à ce moment là, les Communions
que vous cherchez à établir, de manière consciente (que cela soit dans les Alignements, avec des



personnes connues ou inconnues, avec tout élément existant au sein des Univers), deviendront la
chose la plus naturelle et la plus spontanée. Car, à ce moment là, vous ne communiquerez plus (vous
ne serez plus en relation) mais vous deviendrez le Tout. Et à ce moment là, vous serez en Communion
avec le Tout et absolument rien ne pourra vous faire retourner en arrière. La conscience de la
personnalité, la conscience du corps de désir aura totalement disparu.

Question : le processus d'Ouverture du Cœur est commun à tous, au même rythme ?
Très chère Sœur, ce qui est commun à l'humanité, c'est la Rencontre avec la Lumière, le Passage de
la Porte Étroite et le face à face. Ce que vous vivez, en ce moment, est un processus individuel. Mais,
bien évidemment, plus le processus individuel gagnera en intensité (en temps d'occupation ainsi qu'en
nombre de Consciences). Bien évidemment, viendra un moment, synchrone avec la Terre, où le
processus deviendra collectif mais tous ne pourront pas s'établir, de manière définitive (et ne le
voudront peut-être pas), dans cet Amour. Ệtre l'Unité et le Soi est la finalité de chaque Conscience.
Les conditions de l'enfermement, les conditions de la falsification de l'Âme, au sein même de ce
monde, ne permettent pas (parce que l'Âme en a décidé ainsi) de vivre et de s'établir (pour toute Âme,
en définitive, de se dissoudre elle-même) pour être tournés vers l'Esprit et ne demeurer, finalement,
qu'un Esprit libre. Certains (beaucoup) ont encore besoin de faire des expériences et de mener (tout
en étant conscients de la Vibration de l'Unité de la Conscience du Soi, de La Source) à bien certaines
expériences. Quelles qu'en soient les raisons, elles appartiennent à la liberté imprescriptible de
chaque Esprit, de chaque Âme et de chaque corps. Toutefois, le moment collectif final de l'Ascension
implique, de manière fort logique, un certain nombre de réajustements. Ces réajustements se feront en
respectant (comme cela a été dit) la Sentence Vibratoire car la Conscience est la Vibration, la Lumière
est Vibration, la Conscience est Lumière. Mais, certaines Consciences ne veulent pas encore être, en
totalité, la Lumière. Ainsi donc, ce que j'ai expliqué sont des moments individuels qui doivent se vivre
de manière plus ou moins brutale, plus ou moins intenses, pour tous ceux qui ont au moins l'une des
Couronnes actives : Couronne Radiante de la tête, Couronne du Cœur bien sûr mais, aussi,
Couronne, Foyer du Sacrum plus exactement.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Très chères Sœurs et très chers Frères, de mon Cœur à votre Cœur et de votre Cœur à notre Cœur,
nous allons, ensemble, nous établir dans la Communion durant quelques instants.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Alors, je peux dire, avec chacun de vous : du Cœur de l'Un au Cœur de tous.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

UN AMI vous salue avec Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs, que la Grâce illumine votre Cœur. Je
reviens vers vous, non pas tant pour vous donner, encore une fois, d'autres enseignements mais, peut-
être, pour re-situer ce que j'ai déjà dit (à de nombreuses reprises) et qui sont, peut-être, aujourd'hui,
des éléments qui peuvent vous permettre de vous rapprocher et de vivre, totalement, le Soi.

Dès ma première venue, au sein de canal, je vous saluais d'une façon particulière qui est : « de mon
Cœur, à votre Cœur ». Cette expression, aujourd'hui, va trouver, en vous, un écho particulier parce
que c'est, justement (comme l'a dit notre Frère SRI AUROBINDO), durant ces moments, qui débutent
maintenant, que vous allez pouvoir expérimenter la Vérité absolue qui vous permettra, aussi, d'affirmer
(nous l'espérons) : « Tout est Un ». À savoir qu'il n'existe nulle distance, de Cœur à Cœur, et que le
Cœur de chacun (chaque Un) est, effectivement, le Cœur de tous, vous permettant de vous extraire,
en totalité, de la personnalité, de ses jeux, de ses limitations. Nombre de processus ont été mis en
route (ont été activés) chez beaucoup d'entre vous. Ils trouvent, aujourd'hui, le moyen de se
démultiplier et de vous permettre (ce que disait, déjà, l'Archange MIKAËL, depuis fort longtemps,
quant à votre fonction de Ancreurs et Semeurs de Lumière et, aussi, aujourd'hui) de vivre, pour vous et
pour d'autres humains, la possibilité de réaliser le Soi, de réaliser cette Unité dont nous vous avons
abreuvés, à travers des mots, à travers des enseignements, à travers beaucoup de témoignages. Pour
nombre d'entre vous, ces témoignages ont été les moyens d'adhérer (au-delà des pensées) et de vivre,
réellement, ces processus d'Unification de la Conscience et de Passage d'un certain nombre de
Portes, afin de, graduellement, réaliser votre propre Présence et vous établir dans les Demeures de la
Joie.

Dès ce jour, beaucoup de manifestations de Conscience doivent, là aussi, se transformer afin de vous
permettre de vous établir, de manière beaucoup plus durable (si ce n'est définitif et nous l'espérons)
dans la Dimension du Cœur Sacré, dans la Dimension de la Couronne Radiante du Cœur, de l'Unité
absolue et de l'Ệtreté. Pour cela, vos corps vont être appelés à manifester une multitude de signes,
une multitude de perceptions. Durant cette période, bien sûr, les perceptions vont, en vous, s'amplifier.
Ce que vous perceviez, auparavant, va être décuplé, que cela soit au niveau des Étoiles, des
Couronnes, de votre dos ou d'autres zones appelées Portes, peu importe. Il est important (et il sera de
plus en plus important) de ne pas chercher à comprendre, même si nous vous donnons une certaine
forme de compréhension. Mais, dans les moments où (comme disait l'Étoile GEMMA) l'Appel de la
Lumière va venir frapper à votre porte, il est important d'y répondre et la seule façon d'y répondre n'est
pas de comprendre, n'est pas d'essayer de saisir ce qui se passe mais, bien, de le vivre en totalité. Les
4 Piliers de la tête (l'Attention, l'Intention, l'Éthique, l'Intégrité, ICI et MAINTENANT) sont, vraiment,
dans ces moments que vous êtes appelés à manifester et à vivre, les éléments qui vont vous permettre
de vous centrer et de vous aligner sur la Lumière.
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Dès l'instant où vous accepterez de vivre ce que vous êtes appelés à vivre, sans vous poser la moindre
question mais en ayant confiance en la Lumière, votre mental s'éloignera, de plus en plus sûrement,
de vous. Il ne viendra plus jouer les troubles fêtes. Vous ne pourrez plus être altérés par vos propres
pensées, être gênés par vos propres émotions ou par les circonstances même de votre vie.

Quant à moi, je rappellerais, simplement, à votre mémoire (pour ceux qui les ont vécus) ou je
donnerais, aussi, à ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vécu, les quelques éléments (déjà donnés) qui
peuvent vous permettre, dans ces moments Vibratoires particuliers (qui, je vous le rappelle, peuvent
survenir et surviendront, de plus en plus, même, en dehors de vos moments d'Alignement, en dehors
de vos moments de méditation, de façon impromptus), d'être le plus attentifs. Non pas pour
comprendre, non pas pour essayer de saisir mais, pour vivre, pleinement, ce que vous avez à vivre,
que cela se produise dans vos nuits, que cela se produise dans vos jours, que cela se produise à des
moments que vous pourriez qualifier d'inopportuns. À vous de décider ce qui est important, à ce
moment là, car ces moments ne vont pas se reproduire de manière infinie mais vont couvrir un espace
de temps relativement court dans lequel cet Appel de la Lumière (qui vient frapper à votre porte) va
vous demander, en quelque sorte, d'être et de devenir cette Lumière et, pour cela, il faut être,
pleinement, dans le vécu de ce qui est vécu. Il faut être, pleinement, installé dans l'instant et le
moment présent d'où cela se produit. Alors, bien sûr, le temps n'existant pas, vous aurez la possibilité
de reproduire (comme vous vous en apercevrez) ces Appels de la Lumière, à d'autres moments. Mais,
le plus important est de favoriser, en quelque sorte, ces premières Rencontres parce que c'est au sein
de ces premières Rencontres que va s'établir (de manière, peut-être, plus directe) ce qui a été appelé
par SRI AUROBINDO « la Fusion des Éthers de l'Âme » (ndr : intervention de SRI AUROBINDO du
même jour, 28 octobre 2011), vous permettant, à ce moment là, de initialiser, en vous, le processus du
Feu de l'Esprit (ce Feu du Cœur, ce Baptême par l'Esprit) qui vient, en quelque sorte, vous éveiller,
vous réveiller et vous transcender. Cette transmutation ultime (cette transformation finale) est
importante à vivre, pour vous tous qui écoutez, pour vous tous qui lirez ce que je dis parce que, de la
façon dont vous pourrez établir ces moments là, en toute certitude, découlera votre qualité de Donneur
de Lumière, de celui qui va être capable de transmettre la Grâce, par la Vibration, et de transmettre
cette Vibration de Cœur à Cœur, du Cœur de l'un (Un) au Cœur de tous. C'est, aussi, de cette façon,
qu'au-delà de la foi la plus brute, vous vivrez l'expérience de l'Unité et serez, en quelque sorte,
affermis dans ce que vous vivez de nouveau.

Ainsi donc, je rappelle à votre mémoire les éléments suivants. Durant une période, SRI AUROBINDO
vous avait demandé de vivre, à 7 heures (ndr : 19 heures, heure française à la montre. Voir la rubrique
« Protocoles / Connexion à la Merkabah collective), ou à d'autres heures, des périodes d'Alignement à
la Lumière et d'accueillir la Lumière Christ, en Unité et en Vérité. Cet accueil de la Lumière Christ, en
Unité et Vérité, s'accompagnait du placement des mains en regard des Portes appelées chakra
d'Enracinement de l'Âme et chakra d'Enracinement de l'Esprit. En plaçant, ainsi, vos mains de chaque
côté du Cœur, quand la Lumière vous appelle, vous permettrez, effectivement, de porter, encore plus,



votre Attention, votre Intention, sur les 4 Piliers, par résonance Vibratoire de la position de votre corps.

De la même façon, le premier geste, le tout premier geste du Yoga de l'Unité (unifiant le 8ème et le
9ème Corps), vous permet, en quelque sorte, de canaliser l'Énergie, la Conscience, la Vibration,
depuis le point OD de la poitrine au point ER, permettant, là aussi, de favoriser votre Passage de la
Porte Étroite.

Je vous avais donné, aussi (à d'autres moments), le moyen, bien plus tard, de porter votre Conscience
sur le Cœur, sur la poitrine, quand votre mental vous emmène ailleurs et quand vos émotions ont
tendance à vous éloigner du Cœur. À ce moment là, tapotez (ou tapez) votre poitrine pour que la
Conscience, par la perception de la douleur ou de la Vibration elle-même, que vous générez, vous
amène, tout naturellement, à porter votre Attention sur le Cœur.

Parmi vous, certains sentent, aussi, de manière de plus en plus évidente, la Porte du dos, la Porte KI
RIS TI. Servez-vous, aussi, de cela parce que, si vous portez votre Attention sur cette zone de
Vibration, vous allez constater, même sans geste (qu'il est difficile de réaliser dans votre dos), qu'il va,
indéniablement, se passer quelque chose, au sein de votre poitrine, dans votre Cœur et donc, dans
votre Conscience.

Si vous gardez à l'esprit ce que je viens de dire, vous constaterez que, lors des moments d'Appel de la
Lumière (si tant est que vous ayez l'Intention de porter votre Conscience sur cet Appel), alors, à ce
moment là, effectivement, l'Intelligence de la Lumière vous permettra de vous établir, de plus en plus
facilement, dans le Cœur de qui vous êtes. Et, dans le Cœur de qui vous êtes, au fur et à mesure que
vous réaliserez les moments de Grâce (lors des alignements, lors des Communions), vous vivrez, de
plus en plus, cette fameuse Unification de la Conscience, telle qu'elle a été redonnée, récemment, en
rendant libre l'enseignement qu'il avait donné, voilà quelques années (le Gouverneur de l'Intra Terre,
RAMATAN), vous donnant même, là, l'occasion de réaliser ce regroupement des Consciences et cette
Réunification des Consciences. Les structures géodésiques de la Conscience Unifiée, à 24
Consciences, est, aujourd'hui, le moyen le plus adéquat pour réaliser ce maillage de Lumière et
d'Amour de la Terre, visant à soutenir la Terre dans le processus de la Fusion de ses propres Éthers,
l'amenant à libérer, en totalité, son manteau Terrestre et, donc, à permettre la Délivrance et
l'Ascension.

Ainsi, durant cette période, il vous est demandé, de plus en plus, d'être dans l'Ệtre. Il vous est
demandé d'être de moins en moins dans le Faire, tout en vacant à vos occupations. Nous parlons



bien, là, de la Conscience elle-même et non pas de mettre un corps au repos (de mettre un corps
quelque part et de ne plus bouger) mais, bien, de ne plus bouger votre Conscience de son Attention,
de son Intention sur la Lumière. Car, plus votre Attention et votre Intention seront ciblées sur la
Lumière, plus la Lumière rentrera en résonance avec votre Conscience et, plus il y a de possibilités
que l'Intelligence de la Lumière vous amène à vivre l'établissement du Soi, la réalisation du Soi, dans
ces moments là. Certains d'entre vous sont, d'ailleurs, réveillés la nuit de différentes façons, par
différentes Consciences, venant (là aussi, par leur travail) permettre ce travail de Réunification et
d'accès au Cœur de l'Un, pour le Cœur de tous. L'ensemble des évènements qui, dès aujourd'hui,
vont être amenés à votre Conscience, dans votre vécu (quel qu'il soit), sont tous (absolument tous) en
résonance directe avec l'établissement de la Lumière. S'il faut, pour cela, vous faire chuter, s'il faut,
pour cela, casser un membre, cela sera réalisé par l'Intelligence de la Lumière. Car l'important (et vous
devez, de plus en plus, le conscientiser) est la Lumière, l'Unité et rien d'autre, car cela engage (comme
vous le savez) votre Éternité, votre Soi, votre devenir au sein des États Multidimensionnels.

Ainsi donc, l'ensemble des moyens qui vous ont été fournis, que cela soit les outils, que cela soit des
postures (le Yoga de l'Unité ou de la Vérité), que cela soit l'action directe de votre Conscience sur votre
conscience (par l'Attention et l'Intention, par la focalisation de la Conscience sur le corps, en des
endroits qui correspondent au Cœur et, en tout cas, dans les Piliers qui l'encadrent), tout cela doit
vous amener, de manière extrêmement rapide, à vivre l'Unification de votre Conscience. De la même
façon, le mantra : « Je suis Un » (pour ceux qui l'ont déjà expérimenté et vécu) démontre sa toute
plénitude pour vous permettre (à la Conscience) de déverrouiller et de ne plus être séparés, de ne plus
être enfermés au sein des modes de fonctionnement séparés de la conscience ordinaire (ndr : voir
rubrique « Humanité en Devenir »). La nouvelle Conscience est, donc, plus que jamais, à l'orée de
votre conscience ordinaire. Il y a un mécanisme de superposition de la conscience ordinaire avec la
Conscience nouvelle. Bien sûr, cela peut se traduire (comme nous l'avons déjà dit, les uns et les
autres) par des phénomènes d'acclimatation, parfois rendant difficiles les processus que je qualifierais,
d'ordinaires, de la vie. Cela peut être une difficulté à mener à bien une tâche qui vous était,
auparavant, extrêmement facile. Ne résistez pas parce que cela correspond, pour vous, à très
exactement ce qui est nécessaire pour métaboliser la Lumière et réaliser le Soi.

C'est dans cette phase ultime, dans cette phase de Communion et de Grâce qu'il vous est demandé
d'établir, que vous allez pouvoir réaliser la Communion de Cœur à Cœur, la Communion de
Conscience à Conscience, afin de conscientiser la non séparativité, la non distanciation et le fait que,
réellement, concrètement, et en Conscience, tout est Un. Ces mécanismes vous amèneront, aussi,
petit à petit, à cesser toute volonté de projection à l'extérieur. Vous vous éloignerez, de plus en plus,
de vos activités habituelles de comportements, de vos activités habituelles de fonctionnement de la
conscience séparée. Vous amenant, petit à petit, à vous unifier et à Communier de Cœur à Cœur,
d'Âme à Âme et, enfin, d'Esprit à Esprit. La Communion de Grâce (l'état dont il a été fait état), ce qu'il
vous a été demandé de réaliser par le : « Je suis Un » (ou par l'émission de Grâce et de Rayonnement
de Lumière Une), est destiné, avant tout, à vous faire vivre et réaliser qu'absolument tout est présent,
d'ores et déjà, à l'intérieur de qui vous êtes. Vous amenant à conscientiser ce que nombre d'Anciens
(d'origine orientale et, même, nombre de mystiques occidentaux) ont vécu, non pas comme une
profession de foi mais comme la réalité de leur Conscience même : que l'ensemble de ce monde n'est
qu'une projection extérieure d'une réalité profondément différente que ce que vous donnent vos sens à
voir, que ce que vous donne votre cerveau à analyser et à comprendre. Vous saisirez, enfin, que le
Cœur n'est pas une abstraction, que le Cœur n'est pas un idéal, que l'Amour n'est pas une action
pour la volonté de bien mais est, simplement, la réalisation de l'Ệtre, la réalisation du Tout : l'instant où
n'existe plus la moindre séparation et où vous vous établissez dans la Communion de l'Un à tous. Et,
réalisant cette Communion, de manière de plus en plus intense, si cela est possible (je dirais de
manière de plus en plus lucide), vous saisirez, alors, à ce moment là, ce que nombre d'Anciens ont pu
vous dire depuis quelque temps (et, comme ils l'ont dit, d'ailleurs, de leur vivant) : il n'y a que le Soi, il
n'y a que l'Unité, il n'y a que l'Amour, il n'y a que l'Ệtre. Tout le reste est une Illusion, en totalité. Tout
le reste n'est qu'une projection de la Conscience à l'extérieur d'elle-même. Tout le reste n'est que la re-
création, à l'extérieur du Soi, de quelque chose qui vous éloigne du Soi.

Réaliser le Soi (et donc rentrer en soi-même) est, aujourd'hui, possible pour de plus en plus d'êtres
humains. L'accès à l'Unité, l'accès à l'Ệtreté, le vécu du Samadhi, l'établissement de la Conscience
Turiya, va vous être offert, de manière de plus en plus évidente. C'est à cela que vous êtes appelés, à



condition, bien sûr, de respecter (farouchement, je dirais) les 4 Piliers. N'oubliez jamais que celui qui
veut être quelque chose à la surface de ce monde, ne peut pas être grand-chose de l'autre côté. Vous
ne pouvez être tout, ici, et Tout, dans l'Unité. Ệtre Tout, au sein de l'Unité, nécessite de n'être rien, ici.
Cela vous a été exprimé, longuement, par exemple, par mon Ami et Frère (faisant partie des Anciens),
MAÎTRE PHILIPPE. Quand le CHRIST, lui-même, réalisait le lavage des pieds, c'était bien au-delà d'un
symbole. C'était la stricte vérité. Il se mettait comme le plus petit, ici, pour être le plus grand, dans les
Cieux. Il existe un principe, que l'on pourrait nommer de « vases communicants » : vous ne pouvez
être quelque chose ici et quelque chose dans le Tout. Vous devez être Tout dans le Tout et rien dans
le rien. Et le rien est ici. Ceci, vous ne pouvez le comprendre tant que vous êtes inscrits dans le
fonctionnement de la personnalité, tant que la Couronne Radiante du Cœur n'est pas élevée. Mais,
aujourd'hui, l'acte de Communion et l'acte de Grâce, l'acte de dire et de répéter : « Je suis Un », induit,
en vous, les transmutations nécessaires, vous permettant (dès l'instant où la personnalité est crucifiée)
de vous établir dans le Cœur. Pour cela, il faut, effectivement, s'Abandonner à la Lumière. Il faut,
effectivement, renoncer à toute velléité de volonté. Il faut accepter de n'être plus rien. Il faut accepter
d'être transparents et, si vous mettez en œuvre les quelques moyens que j'ai rappelés, vous pouvez
être assurés que, durant ce laps de temps, vous vous établirez au sein de l'Unité, sans aucun
problème. Il n'existe qu'un problème : c'est vous-mêmes. Il n'existe qu'un obstacle : c'est vous-mêmes.
Tant que vous persévèrerez à dire et à penser qu'il existe un obstacle extérieur, vous ne pourrez
réaliser et vivre le Soi. Tant que vous considérerez qu'il existe un sauveur extérieur, tant que vous
considérerez qu'il existe des énergies appelées négatives et positives, tant que vous considérerez qu'il
existe le bien et le mal (auxquels vous êtes soumis), vous ne vivrez pas l'Unité. Débarrassez-vous
(comme dirait FRÈRE K) de l'ensemble de vos croyances car les croyances sont un poids mort, une
densité, une lourdeur, qui vous empêchent de vivre l'Unité. Tant qu'il existe une croyance (quelle
qu'elle soit), tant que vous n'êtes pas libres de tout ce qui est connu, vous ne pouvez vivre, comme il
vous le disait, l'Inconnu.

Vous êtes appelés, par la Grâce de la Lumière et au travers de ce processus de Communion qui vous
a été livré, à vous rapprocher, collectivement, de plus en plus, de cet état d'Unité. Cet état d'Unité (et
la réalisation de l'être) est la disparition de l'avoir. La personnalité appartient à l'avoir car tout ce qu'elle
va définir est approprié par elle-même. La Lumière va vers elle mais la personnalité n'émet aucune
Lumière. Elle est, parfois, persuadée, elle-même (quand elle est intégrée, quand elle suit certains
types d'enseignements), qu'elle va agir pour le bien et, effectivement, elle agira pour le bien. Mais, agir
pour le bien ne sera jamais l'accès à la Vibration du Cœur. La Vibration du Cœur, l'état de l'Ệtre Unifié,
est bien au-delà de ces contingences appelées le libre arbitre, la volonté de bien, le bien ou le mal.
L'Ệtre qui s'approche de l'Unité et qui s'installe dans l'Unité rayonne l'Amour parce qu'il est devenu
l'Amour, parce qu'il est Amour, parce qu'il est Lumière et parce qu'il est Unifié. Il ne se pose, jamais, la
question de savoir si son action est bien ou mal parce qu'il a transcendé le bien et le mal. Comment
voulez-vous transcender le bien et le mal en y adhérant ? Comment voulez-vous percevoir ce que vous
êtes, en vérité, tant que votre regard est tourné vers l'Illusion extérieure ? Comment voulez-vous vivre
la Joie Éternelle quand vous êtes tournés vers la satisfaction des plaisirs éphémères de la vie, quels
qu'ils soient, sans aucune exception ? Cela ne veut pas dire, bien sûr, de vous priver, par un effort de
volonté, de quelques plaisirs que ce soit mais, bien, de conscientiser ce que représente l'éphémère du
plaisir et ce que représente l'Éternité de la Joie. Ce n'est qu'en vous tournant vers la Joie que vous
transcenderez le plaisir. Ce n'est qu'en vous tournant vers votre propre Unité, votre propre réalisation
d'Ệtre, qu'à ce moment là, les affres de la personnalité disparaîtront, en totalité.

Ainsi que cela vous a été dit : que voulez-vous devenir ? Et, surtout, que voulez-vous être ? C'est la
question que vient vous poser le CHRIST. C'est la question que vient vous poser la déchirure du Ciel
et de la Terre. C'est la question que vient vous poser la Lumière. Cela s'appelle, comme cela a été dit
par SRI AUROBINDO (par un terme que je n'aime pas beaucoup) : « le Jugement Dernier ». Parce que
personne ne vous jugera, si ce n'est vous-mêmes. Parce que seule la Vibration dans laquelle vous
êtes, pourra éprouver un processus de Fusion avec la Lumière, ou un processus de distanciation avec
la Lumière. Du vécu de ce processus découlera, bien sûr et bien évidemment, votre devenir au sein
des Mondes Unifiés. Rappelez-vous, aussi, que l'ensemble de la Terre est libéré. Il n'y a donc pas à
subir et à vivre les affres d'une personnalité qui se pose la question de pourquoi elle ne vit pas cela ou
pas cela. Parce que tout est dans l'ordre de choses et, aujourd'hui plus que jamais, tout devient juste,
à travers la Fusion des Éthers de l'Âme, vous permettant de vous établir dans le Feu de l'Esprit. Le
Feu de l'Esprit a été décrit à de très nombreuses reprises. Il correspond à ce Feu qui vient brûler,



littéralement et réellement, tout ce qui n'est pas l'Unité, en vous. Votre vie va se transformer. Votre
regard va se transformer. Votre corps va se transformer. Vos atteintes vont se transformer. Vos
libérations vont apparaître. Pour cela, il faut une confiance absolue dans l'action de la Lumière, une
confiance absolue dans l'Unité, afin de le vivre. Vous ne pouvez adhérer à quelque principe que ce
soit, au sein de la Dualité, et vivre la Liberté de l'Unité. Tant que vous adhérez au libre arbitre, vous ne
vivrez pas la Liberté. Tant que vous adhérez à la réincarnation, vous ne vivrez pas la fin de la
réincarnation. Tant que vous adhérez à un sauveur, vous ne serez pas sauvés. Tant que vous voudrez
sauver votre vie, vous la perdrez. Parce que ce qui est à sauver n'est pas la vie éphémère mais ce qui
est à vivre, c'est la Vie Éternelle.

L'ensemble des processus Vibratoires de la Conscience, que vous êtes amenés à vivre (et que vous
vivez) a un seul objet, une seule vocation, c'est de vous établir dans l'Ệtre. Pour cela, il faut devenir de
plus en plus Transparent, de plus en plus Humble, de plus en plus Simple et retrouver la voie de
l'Enfance, redevenir comme un enfant, accepter de n'être plus rien, pour être Tout. Vous ne pouvez
être tout, sur ce monde, et être Un, au sein des Mondes Unifiés. Il y a un principe d'antinomie et de
vases communicants, comme je l'ai dit. Ainsi donc, c'est à vous, en Conscience, qu'il appartient de
faire le choix. Ceci n'appelle pas d'effort. Ceci n'appelle pas un travail. Ceci n'appelle pas une
compréhension mais, bien, justement, un processus de lâcher-prise total appelé « Abandon à la
Lumière » (un processus de confiance totale en l'action de la Lumière) et, surtout, de respecter,
chaque jour un peu plus, le principe d'Humilité, le principe de Transparence, le principe de Simplicité,
afin de franchir la Porte Étroite de l'Enfance. Si vous adhérez, en Conscience, à ce que je viens de
dire, si vous vous aidez de ces gestes dont j'ai parlé, vous vous rapprocherez, toujours plus près, de
ce Passage. À un moment donné, vous le ferez, de manière définitive, et, à ce moment là, il n'y aura
plus de mécanisme de retour en arrière. Il n'y aura plus d'oscillation de l'humeur et de la conscience
car vous serez établis (encore dans ce monde ou hors de ce monde) dans la félicité totale du Soi, dans
la Joie Éternelle de la réalisation de qui vous êtes. C'est à cela, dans cette phase finale, que la Terre,
que votre Cœur, que l'ensemble des Forces Unifiées, que le Soleil, que l'ensemble des planètes, vous
appellent.

L'Étoile qui annonce l'Étoile est, maintenant, en route pour son effet transformant le plus important de
la Conscience humaine. C'est à vous de le vivre. C'est à vous de laisser faire. C'est à vous d'Être.
Personne ne peut être à votre place. Absolument personne ne peut vous faire franchir la Porte. Mais,
la possibilité de vivre la Réunion, la possibilité de vivre la Grâce et la Communion, la possibilité
d'affirmer le : « Je suis Un », les gestes que je vous ai rappelés, sont autant d'éléments qui peuvent
vous permettre de vous approcher, vraiment, au plus proche, de ce Passage de la Porte Étroite. Bien
sûr, il vous appartient, aussi, de laisser Libres vos Frères et vos Sœurs, de la même façon que vous
devez vous laisser Libres. S'il vous semble ne pas vivre ce qui est à vivre, s'il vous semble être en
retard ou en avance, tout cela ne sont que des jugements émis par l'ego et par la personnalité car,
rappelez-vous, l'Unité n'attend rien. Elle est là, de toute Éternité. Elle attend, simplement, que vous
vous retourniez vers Elle. L'Unité a toujours été là. Ainsi que, nombreux, nous vous l'avons dit, quand
nous avons vécu ce processus d'Éveil brutal, dans notre jeune âge, nous sommes restés dans cet
état. Bien sûr, la personnalité était toujours présente. Aujourd'hui, ce qui est profondément différent,
c'est qu'à terme, la personnalité n'existera plus du tout car le monde vit un phénomène qui est
collectif. Tout cela vous a été annoncé, depuis fort longtemps, de différentes façons et, même bien
avant les Noces Célestes. Bien avant cette génération, nombre de prophètes vous avaient annoncé ce
processus de Lumière finale, appelé, par notre Commandeur (ndr : OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV) : «
le grille planète » qui est, en fait, le retour, total, du Feu de l'Esprit, dans cette Dimension. L'Esprit de
Vérité, qui est le Feu (le Feu de l'Esprit), est un Feu dévorant qui ne consume que l'Illusion afin de
vous établir dans la Vérité. Bien sûr, celui qui est affermi dans l'Illusion ne peut, aucunement, accepter
et comprendre ce qu'est le Feu de l'Esprit. Il verra même ce Feu comme un Feu destructeur. Et c'est,
effectivement, ce qu'il est, pour la personnalité. Et c'est, effectivement, ce qu'il est, pour l'ensemble
des Illusions bâties de ce monde et auxquelles la société a adhéré, en Occident comme en Orient.

Aujourd'hui, le temps de l'Unité est venu. Le temps de la réalisation du Soi est venu. Le temps de
l'Ascension est achevé et s'accomplit, en totalité. Il existe (comme cela vous a été dit par notre
Commandeur) une période intermédiaire où vous serez ascensionnés, tout en étant présents,
collectivement, sur ce monde qui n'a pas encore ascensionné collectivement. C'est une période, non
pas probatoire mais, c'est une période dans laquelle vous allez être amenés à œuvrer pour parcourir et



vivre les Codes de la Lumière de la Nouvelle Dimension. La réalisation du Soi vous permettra, pendant
un laps de temps, de parcourir, encore, ce qu'il reste de l'Illusion de ce monde, afin de porter, non pas
la bonne parole mais la Lumière de qui vous êtes. C'est en ce sens que la Grâce et la Communion (qui
vous est proposée depuis quelques semaines) va devenir de plus en plus efficiente, de plus en plus
visible, de plus en plus marquée. C'est en ce sens que, durant cette période, ceux qui auront réalisé le
Soi, en totalité, pourront, par irradiation de la Lumière (par Effusion de Lumière, par principe de
Communication avec la Lumière), irradier et resplendir cette Grâce (celle du Soi, celle de l'Ệtre), sans
rien vouloir, sans rien demander, simplement en manifestant la Grâce qui deviendra (et nous le
savons) de plus en plus contagieuse, permettant à ceux qui sont, encore, au Passage de la Porte, de
franchir la Porte. Quant à ceux qui ne franchiront pas la Porte, rappelez-vous que l'ensemble de
l'humanité, au moment collectif final, sera libéré, en totalité, et verra la Lumière.

Il est important de mener à bien ce que la Conscience vous dit. Il est important, aujourd'hui, de mener
à bien ce à quoi la Lumière vous appelle, quoi qu'Elle vous dise, quoi qu'Elle vous appelle. Et
rappelez-vous, aussi, que les circonstances dans lesquelles vous êtes (d'âge, de profession,
d'affection, de rôle social, de lieu) sont capitales et majeures et totalement justes pour vivre ce que
vous avez à vivre. Il n'existe pas de conditions meilleures parce que ces conditions là participent, aussi,
à vous rapprocher de votre Porte, quelle que soit la durée, quelle que soit la dureté ou quelle que soit
la facilité. Réaliser le Soi, vivre le Soi, est un acte d'Abandon. Ce n'est pas un acte de rechercher.
C'est, justement, l'instant et le moment où toute recherche s'arrête. C'est le moment où Tout
s'accomplit, en vous, à titre individuel, tel un torrent de Lumière qui vient balayer la conscience de
l'Illusion et vous établit au sein de la Grâce Éternelle de Turiya (dans la Joie Éternelle de la Vérité),
vous permettant de vous établir dans le Samadhi. Il n'y a rien à chercher. Il n'y a rien à espérer, encore
plus aujourd'hui qu'hier et encore moins aujourd'hui qu'hier. Chaque jour qui va passer (dans le temps
de votre calendrier Terrestre, humain, incarné) va vous faire conscientiser cela, de manière plus ou
moins abrupte, de manière plus ou moins joyeuse. Mais, soyez absolument certains que, derrière tout
cela, se cache la beauté ineffable de la réalisation de qui vous êtes, c'est-à-dire le Soi. À ce moment là,
vous serez établis dans le Cœur de l'Un, comme dans le Cœur de tous, et vous pourrez dire et
manifester, du Cœur de l'Un au Cœur de tous (sans vous poser la moindre question de la Grâce, sans
vous poser la moindre question de la Communion, comme actuellement). Car vous serez devenus la
Communion, car vous serez devenus la Grâce, en ayant vécu et intégré qui vous êtes, au sein du Soi,
au sein de l'Unité.

Tout ceci ne sont pas, simplement, des vains mots ou simplement des mots mais, bien, des états
Vibratoires qui vous sont demandés de vivre, d'intégrer, d'accepter et de laisser transparaître (en
devenant Transparents), de ne rien retenir des mots que je vous ai dit, de les laisser couler à l'Intérieur
de vous, de les laisser agir à l'Intérieur de vous. Vous aurez l'occasion, bien sûr, de relire les quelques
gestes et les quelques éléments que je vous ai donnés, vous permettant de vous approcher (toujours,
chaque jour, un peu plus) de ce Passage ultime. Nous vous espérons de plus en plus nombreux en
Communication avec nous, en Communion avec nous, au fur et à mesure (comme vous l'ont dit
certains Archanges) que nous approchons de votre Dimension. Nous ne sommes plus qu'à l'orée de
votre Dimension. Certains (certaines des Consciences des Mondes Unifiés) sont bien plus qu'à l'orée
de votre Dimension et sont, dès aujourd'hui, présents dans votre Dimension, dans vos Cieux et sur
votre Terre même si, pour l'instant, vous n'en avez pas entendu parler. Cela est la stricte vérité et cela
vous en entendrez parler extrêmement prochainement en termes Terrestres. La préparation finale que
vous vivez est la préparation, encore une fois, la plus juste pour vous permettre de vivre l'Unité, dans
quelque pays que vous soyez, dans quelque environnement que vous soyez. Gardez, présent à la
Conscience, cet élément parce qu'il est fondamental dans la réalisation de qui vous êtes. Alors, au
mieux vous accepterez les circonstances, dans leur totalité, de votre personnalité (quelles qu'elles
soient), au mieux vous êtes aptes à vivre la Lumière, par l'Abandon à la Lumière, par la Communion,
par la Grâce et par le : « Je suis Un ». Ne vivez pas, simplement, cette phrase comme une affirmation
mentale mais, bien, réellement, comme un état Vibratoire réel, s'établissant à volonté (vous permettant
de vous établir), de manière quasi définitive (et définitive), dans le Soi. Voilà ce que les Anciens m'ont
demandé de vous transmettre. Au-delà de ces mots, de ces Vibrations et de ces éléments, si il existe,
en vous, des questionnements par rapport à cela, et si je peux y apporter un supplément de Cœur,
alors, je le fais avec plaisir et avec Amour.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.Frères et Sœurs, alors, de mon



Cœur à votre Cœur, du Cœur de l'Un au Cœur de tous, nous sommes Un. Enfants de Un, Unis,
Unifiés et Libres, que la Communion et la Grâce, dans la Fusion des Éthers de l'Âme se déploient.
Cela sera mes salutations et ma Grâce, dans le Salut des Mondes Libres et Unifiés (ndr : UN AMI fait
le Salut d'Orion).

... Effusion Vibratoire / Communion ...

À bientôt.

________________________________________________________________________

NDR 1 : en résumé, voici la liste des pratiques préconisées :

Porter la Conscience sur les 4 Piliers : Attention, Intention, Ethique, Intégrité.
porter la conscience sur le Coeur, en plaçant ses mains en regard des chakras d'enracinement
de l'âme et de l'Esprit.
Porter la conscience sur le Coeur, en tapotant la zone de la poitrine.
Pratiquer le 1er geste du yoga de l'Unité (du 8ème au 9ème corps).
Porter la conscience sur le Point / Porte KI-RIS-TI.
Développer la Conscience Unifiée à 24 Unités (ou sous-multiples de 6).
S'imprégner de la phrase : "je suis Un".
Faire tourner la Grâce.

________________________________________________________________________

NDR 2 : tous les thèmes et outils, évoqués par UN AMI, ont été précédemment développés. Les photos
insérées dans cette intervention en sont extraites, pour vous donner un repère immédiat. 
Vous retrouverez les développements correspondant dans la rubrique « messages à lire », en
particulier :

GEMMA GALGANI - 24 octobre 2011
UN AMI - 25 février 2011
ANAËL - 17 octobre 2010
UN AMI - 28 septembre 2011
MARIE - 15 octobre 2011
PHILIPPE DE LYON - 16 février 2011 - 31 mars 2011 - 5 juillet 2011
FRERE K - 3 juillet 2011
ANNE - 13 septembre 2011 (Enfance)
UN AMI - 14 septembre 2011 (Transparence)
FRERE K - 15 septembre 2011 (Humilité)
SRI AUROBINDO - 16 septembre 2011 (Simplicité)
...

et dans la rubrique "protocoles à pratiquer"où la plupart des protocoles des derniers mois propose
des approches diverses et progressives de ces thèmes :

Yogas de l'Unité, de la Lumière, de la Vérité
Réunification des Radiations au sein du Temple Intérieur



Yoga Céleste : Réunification des 5 nouveaux Corps
Salut d'Orion
...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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UN AMI
UN AMI-28 septembre 2011

Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, en Amour et en Unité, Frères et Sœurs, je viens à vous
pour exprimer un certain nombre d'éléments concernant le Cœur et je vais, plus précisément, vous
parler de ce qui permet d'aller du Cœur de l'Un au Cœur de tous.

Le Cœur de l'Un devient le Cœur de tous, dès l'instant où le Cœur de l'Un devient Un. Devenir Un,
c'est mettre fin à la conscience séparée et la conscience fragmentée, en s'établissant au sein de ce qui
a été nommé la Conscience Turiya. Ce principe, appelé l'Unité, est quelque chose qui doit se
conscientiser, et non pas se vivre, uniquement, au niveau de la tête ou au niveau des concepts, mais
bien, être un élément qui doit se vivre, de manière réelle, concrète, perceptible et Vibratoire, au sein de
la Conscience. La déchirure du Voile met fin à l'Illusion de la séparation. La déchirure du Voile permet
de comprendre et de Vivre l'Amour, qui unit toute vie dans la Liberté, qui unit toute vie dans la même
Essence, permettant, alors, de mettre fin au voile de l'Illusion et de mettre fin, surtout, à ce qui est
appelé la Séparation. À l'heure des Noces de Lumière, au moment où certains Frères et Sœurs,
incarnés dans la chair, commencent à vivre les prémices de cette Union avec le CHRIST, avec la
Lumière Blanche, avec l'Unité, il est temps de saisir et d'exprimer ce que signifie vraiment que vivre le
Cœur, vivre l'Unité et passer du Cœur de l'Un au Cœur de Tous.

Les préceptes et les concepts que je vais exprimer sont bien au-delà de données intellectuelles, d'une
quelconque volonté, d'une quelconque volonté de Bien ou d'une quelconque compréhension
intellectuelle, mais s'inscrivent, de manière indélébile, dans le sens de ce qui est à Vivre quand le
Cœur Vibre au Chant de l'Unité. À ce moment-là, comme je l'ai dit, les barrières, les séparations
disparaissent, il ne peut plus y avoir de discrimination entre soi-même et tous les autres (tous les
Frères, toutes les Sœurs et toute la vie, d'une manière générale). La Conscience, à ce moment-là,
s'établissant dans le Cœur de l'Un, permet de vivre l'Unification de toutes les Consciences, mais, bien
sûr, les autres Consciences n'ont pas, elles, la Conscience de ce que vous vivez. Et pourtant, c'est
ainsi que je l'aie vécu de mon vivant, à chaque minute et à chaque souffle, permettant à ma
Conscience, de rester, de la même façon, en toute lucidité et à chaque minute (sans pour autant
échapper à ma condition humaine ou à m'échapper dans des Samadhi trop intenses), de manifester
cette Conscience de l'Unité, afin que mon Cœur, à ce moment-là (qui était devenu le Cœur de l'Un)
devienne le Cœur de Tous. C'est-à-dire que l'ensemble des Cœurs, l'ensemble les Consciences se
trouvait, de manière réelle et vécue, dans mon propre Cœur.

Vivre le Cœur de l'Un, c'est, effectivement, en Conscience et réellement, mettre fin au mécanisme de
la séparation, de la division, mettant fin à toute Illusion que les êtres sont séparés. Ceux qui sont
séparés, bien sûr, sont les personnalités. Et la conscience qui est établie au sein de la personnalité
maintient, de manière artificielle et volontaire (même si cela est inconscient), une séparation. Ce
principe de séparation permet, d'ailleurs, de développer un certain nombre d'éléments. Ces éléments,
qu'ils aient pour nom profession, qu'ils aient pour nom affectif, qu'ils aient pour nom programme de vie,
qu'ils aient pour nom karma, participent, d'une manière indélébile, de la séparation de la personnalité,
des autres personnalités. S'établir au Cœur de l'Un (et je ne reviendrai pas sur les différentes
consciences qui correspondent, si vous voulez, à la personnalité ou à l'Un), en tout cas, s'établir dans
le Cœur et Vivre l'Un, Vivre le Cœur de l'Un, permet de réaliser, en soi, l'alchimie de la fin de la
séparation et permet, à ce moment-là, de vivre l'autre, en totalité à l'Intérieur de Soi.
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L'absence de distance, au niveau de la Conscience, permet de réaliser ce qui est nommé et dénommé
l'Amour et la Lumière. Tant que la personnalité éprouve une autre personnalité, il ne peut y avoir que
Ombre, il ne peut y avoir que séparation et, bien sûr, absence de Lumière ou discrimination de la
Lumière. Le principe discriminant est d'ailleurs, par essence, le mode de fonctionnement même de la
conscience, au sein de la personnalité, qui peut être nommé, ainsi que vous le savez, le corps de
désir, le corps astral, le corps mental, le corps physique, aussi, et de même que le corps énergétique.
Quels que soient les noms que l'on leur donne, ils appartiennent, de manière définitive, à ce qui est
appelé la structure de la personnalité.

S'établir au sein du Cœur de l'Un, permet de voir au-delà des apparences du corps, au-delà des
apparences de l'énergie, au-delà des apparences des émotions, au-delà des apparences du mental,
de toute personnalité avec laquelle on entre en conscience. Bien sûr, celui qui vit dans son isolement,
ne peut concevoir ou même accepter cela. Il n'y a que lorsque le corps de désir commence à se
tourner vers l'Esprit, quand l'âme commence à se détourner du corps pour se tourner vers l'Esprit, qu'il
existe une impulsion de l'âme à vouloir expérimenter et surtout à vouloir rencontrer ou, tout au moins,
approcher, un Être qui a réalisé le Cœur de l'Un. Toutefois, et ainsi que vous le savez, jamais
approcher un Être tel que cela, ne permet de vivre soi-même le Cœur de l'Un. Il peut exister, toutefois,
des mécanismes appelés des miracles ou des guérisons spontanées, qui peuvent alors survenir dans
ces circonstances particulières, qui peuvent, au niveau de celui qui est dans sa conscience de la
personnalité, inscrire, en quelque sorte, un moment de Grâce, un moment d'Union.

Le CHRIST l'a réalisé de son vivant et je dirais que tous les êtres (hommes, femmes, quel que soit leur
pays, quelle que soit leur religion) qui ont réalisé le Cœur de l'Un, ont permis cela, indépendamment
de leur propre volonté. Il n'y avait, croyez-le bien, à aucun moment (aussi bien pour le CHRIST que
pour tous ceux qui ont vécu cet Éveil), une quelconque volonté de quoi que ce soit par rapport à la
conscience divisée qui approchait d'Eux. Simplement, la Grâce fait que quand le Cœur de l'Un est
établi en une personne, à ce moment-là, l'ensemble des Univers se rapproche du Cœur de tous.
Même si cela n'est pas perceptible pour les consciences séparées et enfermées, il existe, toutefois, à
ce moment-là, la possibilité de la Grâce et il existe, à ce moment-là, la possibilité de Communion,
quelque part, de cet état de Conscience. Cela vous a été exprimé, en d'autres mots, par l'Archange
ANAËL, voilà peu de temps, concernant ce passage des Noces de Lumière individuelles, aux Noces
collectives de l'humanité. Ainsi, Vivre le Cœur de l'Un va vous amener, progressivement, à mettre fin à
l'ensemble des séparations existant. Quand vous verrez un autre Frère, une autre Sœur, vous ne
verrez plus un homme et une femme, vous ne verrez plus un âge, vous ne verrez plus une profession,
vous ne verrez plus quelque chose qui participe de la personnalité, mais indiscutablement, vous
percevrez l'autre au-delà même de ce qu'il peut concevoir ou imaginer, mais parce qu'il est inscrit
directement dans votre propre Cœur. Ainsi, tout phénomène de projection va cesser. Ce qui est vu
avec les yeux n'est pas considéré comme la Vérité. Ce qui est perçu avec les sens n'est pas considéré
comme la Vérité. Mais ce qui est vécu avec la Conscience du Cœur de l'Un, va, indéniablement, vous
permettre de Vivre le Cœur de Tous et de Voir le Cœur de Tous.

Ce principe, je le développe particulièrement maintenant, parce qu'effectivement, au travers de tous les
enseignements que je vous ai fournis, à travers les différents Yoga (ndr : développés dans la rubrique
« protocoles » du site), vous allez avoir la possibilité, réelle, par la Conscience directe qui s'est
installée, de Vivre ce processus, soit de façon brutale, comme je l'ai vécu lors de ma dernière vie, en
pleine nuit, soit de manière progressive, au fur et à mesure de vos rencontres, de vos expériences.
Quelles que soient les expériences qui vous sont données à vivre, rappelez-vous, comme cela vous a
été dit, que absolument toutes les circonstances, toutes les rencontres, tous les faits, tous les gestes,
que vous allez rencontrer dans cette période, ne participent qu'à une seule chose et à une seule : vous
faire découvrir le Cœur de l'Un. Même si cela peut vous sembler paradoxal, même si cela peut vous
sembler, avec votre raison, totalement à l'opposé de vos conceptions de l'Unité, rappelez-vous que
l'Unité et La Source n'ont que faire de vos conceptions. Elles vous appellent, de toutes les manières
possibles, à réaliser le Cœur de l'Un. Réaliser le Cœur de l'Un, vous le savez, c'est réaliser l'un des
Samadhi, c'est réaliser l'une des étapes de ces Samadhi, au niveau perceptions Vibratoires et aussi,
bien sûr, de la Conscience qui y est conjointe. Cela va depuis, simplement, la pression existante au
niveau du trajet allant de Humilité à Simplicité, sur la poitrine, appelés aussi chakras d'Enracinement
de l'âme et de l'Esprit, en passant par des phénomènes de Vibrations, de pressions, d'oppressions,
jusqu'à Vivre le Feu du Cœur, qui, quand vous le vivrez, ne pourra laisser la place à aucun doute à ce



que vous êtes en train de Vivre. Parce qu'au-delà du vécu de votre Conscience, vous vous apercevrez,
réellement et concrètement, que la distance qui pouvait exister entre vous et les autres va tendre à
s'interrompre.

Est-ce que cela, pour autant, va faire de vous quelqu'un qui va être, je dirais, dans la complaisance, ou
dans la douceur ? Non, absolument pas. Parce que le Feu est quelque chose qui émane et qui
Rayonne. Et le Cœur de l'Un est ce Feu qui émane et qui Rayonne et qui parfois vient bousculer,
déranger et brûler celui qui est encore installé dans le feu de la personnalité. Le Feu du Cœur est à
l'opposé du feu de l'ego. Ainsi que vous l'avait démontré et montré FRÈRE K, il est évident que vivre le
feu de l'ego va être renforcé par ceux qui sont dans le Feu de l'Esprit et qui se trouvent à vos côtés :
celui qui est dans le feu de l'ego va se trouver renforcé dans son feu de l'ego. Mais rappelez-vous
aussi que le feu de l'ego, quand il devient intense, permet, lui aussi, de se rapprocher du Feu du
Cœur, par l'intermédiaire de la Porte Étroite. Il existe, en effet, une distance, qui tend à s'amincir, du
fait même de la présence de cette Porte Étroite qui a été ouverte entre l'ego et le Cœur. Le feu de l'ego
n'est pas le Feu du Cœur, mais est quelque chose qui peut donner à croire qu'il y a des mécanismes
d'Unité. L'Unité apparaît, vraiment, dès l'instant où votre Couronne Radiante du Cœur, ou le Feu du
Cœur, ou des mécanismes particuliers au niveau Vibratoire (concernant le Cœur, la respiration, la
Conscience, de manière conjointe), commencent à se manifester.

Alors, à ce moment-là, en pénétrant le Cœur de l'Un, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous vivez des états
de conscience profondément modifiés. Au-delà même de la fin de la séparation, s'établit des états de
Joie intérieure, des états de dissolution, des états de sérénité, des états d'équanimité, où à ce
moment-là, comme vous le savez, le mental, les émotions, ne peuvent plus prendre le dessus sur ce
que vous êtes devenus. Ouvrir le Soi et réaliser le Soi permet de prendre les commandes des
véhicules inférieurs. Prendre les commandes ne veut pas dire les réprimer. Prendre les commandes ne
veut pas dire contraindre un désir. Simplement, quand vous réalisez le Soi, vous allez vous apercevoir,
maintenant extrêmement rapidement, que l'ensemble des désirs de la personnalité s'éteint
brutalement ou progressivement. Le fait que le corps de la personnalité n'exprime plus de désir traduit,
vraiment, l'arrivée à l'état de la Conscience du Soi.

La Conscience du Soi procure aussi l'absence d'émotion. L'absence d'émotion n'est pas un état de
froideur, n'est pas un état de rejet, mais bien au contraire, un état d'ouverture paisible, où n'existe plus
d'interaction du corps de désir et de personnalité, qui justement va permettre de réaliser que, dans le
Coeur de l'Un que vous avez vécu, vous réalisez le Cœur de Tous. L'absence de séparation, l'absence
de division existant, pour celui qui trouve le Soi, a été manifestée de différentes façons, dans les
différentes traditions, dans les différentes religions et dans les différentes époques.

L'époque que vous vivez, aujourd'hui, dans cette fin particulière, correspond à un processus qui
dépasse largement l'individualité, qui dépasse largement le chemin personnel, puisqu'il s'agit d'un
chemin qui est, dorénavant, collectif et qui concerne la totalité de la Terre. Les étapes qui sont à Vivre,
maintenant, et qui sont se sont installées (depuis l'intervention de celle qui se nomme MARIE),
permettent vraiment de rentrer en Conscience dans les étapes, que nombre de prophètes, nombre de
prophéties, vous ont annoncé. Ne perdez pas, toutefois, de vue que les prophètes ont toujours
annoncé ce qu'ils voyaient, ce qu'ils percevaient, et qu'ils le percevaient, quel que soit leur état
Unitaire, en fonction de la Conscience qui était la leur, au moment où ils vivaient, au moment où ils
étaient incarnés, si l'on peut dire. Et que, bien évidemment, cette Vision d'un avenir qui est maintenant
arrivé, était colorée par leur propre culture, par leur propre référence et par leurs propres expériences.
N'oubliez pas, non plus, comme les Anciens, les Étoiles et les Archanges vous l'ont dit, que vous avez
réalisé un travail remarquable. Au travers de la constitution de la Merkabah inter dimensionnelle
collective, vous avez modifié la façon dont la Conscience de l'Unité allait s'installer sur ce monde et
permettre à la Terre de vivre sa Libération. En résumé, depuis un an, vous avez réussi, par votre
assiduité (même sans toutefois arriver à vivre la Conscience du Soi, en totalité), à mobiliser votre
Conscience et l'ensemble des Consciences de la Terre (qu'elles le sachent ou pas), à vivre une
Élévation Vibratoire. Cette Élévation Vibratoire concourt, dorénavant, à permettre, si vous œuvrez dans
le sens où l'Archange ANAËL vous l'a dit, à permettre cette Révélation de la Lumière et cette ultime
phase de la Lumière, de manière beaucoup paisible et beaucoup plus sereine, pour vous et pour tous
les autres, parce que, justement, vous avez accompli ce travail. Nous l'avons, bien sûr, accompli
ensemble, mais nous n'aurions pas pu l'accomplir si vous n'étiez pas là et si vous ne l'aviez pas
accompli, en même temps.



Ainsi donc, ce qui est à Vivre, maintenant, c'est l'Espoir. Ce qui est à Vivre, maintenant, c'est la Joie.
Ce qui est à Vivre, c'est ne plus écouter le corps de désir (s'il est encore présent) afin de bénéficier, au
maximum, des influx de la Lumière Vibrale, de l'Appel de la Lumière et de réaliser, au plus juste, vos
propres Noces de Lumière. Cela doit vous occuper, je dirais, à plein temps, parce que les temps sont
extrêmement réduits et nous ne vous avons jamais caché que les temps qu'il vous reste à passer sur
cette Terre, sont les temps les plus intenses que vous ayez à vivre. Cette intensité se manifestera,
d'ailleurs, de toutes les façons possibles. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, en cet instant : quelle
que soit l'intensité de ces moments (qu'ils soient les plus terrifiants ou les plus joyeux), ils concourront,
à votre niveau, à vous établir dans le Soi. Et, une fois établi dans le Soi (puisque le passage de la
Porte Étroite va se faire avec, je dirais, de plus en plus de facilité, au décours et au travers d'un
ensemble de manifestations qui vous concernent, dans votre vie et dans votre environnement), alors, à
ce moment-là, en brisant les voiles à l'Intérieur de vous, en réalisant cette Unité et le Cœur de l'Un,
vous allez vous apercevoir que vous devenez le Cœur de tous.

Vivre le Cœur de tous est le corollaire de l'accès à l'Unité. Vous ne mettez plus de séparation, vous
n'avez plus de désir propre, car votre seul désir est de vous établir dans le Soi. Et, en vous établissant
dans le Soi, et en profitant de ces instants où vous vivez cet Alignement, où vous vivez cet accès à la
Conscience nommée Turiya, alors, à ce moment-là, vous allez Éveiller l'ensemble des Cœurs de tous.
Vous allez leur faire franchir (au-delà même de la perception consciente de l'ensemble des
Consciences de tous), une octave supplémentaire et vous allez les rapprocher, réellement, eux aussi,
de leur Porte Étroite et de leur mécanisme de Révélation de la Lumière. Quel que soit leur chemin
ultérieur, vous le savez, l'ensemble des Frères et des Sœurs incarnés, doit Vivre cette Rencontre avec
la Lumière. Il ne peut y avoir de Libération sans Rencontre avec la Lumière. Il ne peut y avoir de fin de
ce qui est appelé la dissociation, et de la conscience de la personnalité, s'il n'y a pas conscientisation
de la Lumière. Cette conscientisation de la Lumière ne doit pas vous amener à porter de jugement sur
ce que vit celui qui est en face de vous, quel qu'il soit, parce que, lui aussi, vivra sa Rencontre avec la
Lumière, qu'il réalise le Soi ou pas.

Ce passage est, en quelque sorte, un passage obligatoire et obligé. Ce passage est vraiment le
mécanisme qui permet, justement, la fin de la matrice et la reconnexion à La Source, que je qualifierais
de permanente, quel que soit, encore une fois, le devenir. Rappelez-vous ce que vous ont dit
beaucoup d'Archanges : la Libération de la Terre est totale. Il n'y a pas une Conscience sur cette
Terre, il n'y a pas un Cœur, qui restera isolé et enfermé. Bien sûr, et comme vous le savez aussi,
chacun a ses propres expériences à mener, chacun a sa propre liberté. Il n'est pas question d'imposer
la Lumière. Il est simplement question que chacun prenne conscience de ce qu'Est la Lumière. Et vous
n'avez pas à décider. Je vous rappelle que, quand vous êtes dans le Cœur de l'Un, dans le Cœur de
tous, vous allez percevoir, à ce moment-là (au-delà de vos projections et de vos désirs), ce que
souhaitent l'Esprit et l'âme de celui qui est en face de vous. Vous allez voir, réellement, au-delà du
corps de désir et de tous les jeux d'interactions -émotionnels, mentaux, de projection, d'affectif et
autres). Et vous allez vraiment voir le Cœur, nu, de tout un chacun.

La réalisation du Soi vous amène, comme cela a été dit aussi, à rompre les barrières Dimensionnelles.
L'installation du Canal de MARIE ou des Étoiles, à votre gauche, est l'un des éléments majeurs venant
vous soutenir et vous épauler et en vous permettant de vous aider. Comme nous vous l'avons dit, nous
sommes à vos côtés, nous ne pouvons pas faire ce dernier pas à votre place, mais nous pouvons vous
assister, nous pouvons vous accompagner et être les témoins privilégiés de votre Résurrection. Ce qui
vient, bien sûr, est la Résurrection. Ce qui vient est une nouvelle Naissance, une Naissance où
n'existera plus la mort, une Naissance où n'existera plus la souffrance, une Naissance où n'existera
que la Joie du Soi, où n'existera que la Lumière. Pour cela, et effectivement nous vous l'avons aussi
dit, il existe un certain nombre de deuils à mener. Ces deuils, vous les avez menés avec plus ou moins
de bonheur, non sans chercher à vous en débarrasser, mais parce que la Lumière, par son
Intelligence et par sa Présence, de plus en plus importante, est à même de faire disparaître, comme
vous le savez, l'ensemble des Illusions.

Nous vous avons souvent dit (en tout cas pour ceux d'entre les Anciens qui ont été plus souvent en
Orient qu'en Occident), que ce monde était une Illusion, en totalité, et que c'était au sein de cette
Illusion que vous deviez réaliser le Soi. Alors, ceci n'est pas un vain mot, là non plus, ni l'adhésion à un
quelconque concept religieux ou philosophique, mais est réellement un vécu que vous vivrez au



moment de Votre Rencontre avec la Lumière, et au moment où vous réaliserez vos Noces de Lumière
individuelles et où vous vous établirez, de manière quasi-permanente, au sein du Cœur. À ce moment-
là, devenant le Cœur de l'Un, vous serez, directement et effectivement, relié et connecté, de manière
Éternelle, à La Source. Vous permettant alors de Voir au-delà de l'Illusion, c'est-à-dire de transcender
les Illusions, de pénétrer la Vision Éthérique et la Vision du Cœur et de recevoir l'autre en votre Cœur.
Tout mécanisme de projection cessera alors.

Depuis quelque temps, les Archanges et beaucoup d'entre nous, vous disent que nous sommes à
l'Intérieur de vous. Ceci n'est pas une illusion. Ceci est la stricte Vérité, qu'il reste à conscientiser.
Quand vous comprendrez que vous êtes la totalité des mondes, quand vous comprendrez que vous
n'êtes pas limité à ce corps, à cette pensée et à cette vie, bien au-delà de toutes les vies, mais que
vous êtes quelque chose qui n'appartient pas à ce monde (et qui, pour l'instant, pour ceux qui n'ont
pas réalisé le Soi, vous est totalement Inconnu), tout, absolument tout vous deviendra connu. Mais il
faut accepter de perdre le connu. Il faut accepter de lâcher tout ce que vous tenez. Il faut accepter que
tout s'accomplisse, en vous, pour que, réellement, vous soyez Accompli. Je vous rappelle que moi-
même, comme d'autres Anciens, ont vécu ce mécanisme de Réveil lors d'une souffrance extrêmement
intense. Cela fut le cas, aussi bien, pour FRÈRE K, que pour moi et pour certaines Sœurs, certaines
Étoiles, qui vous ont parlé. Rappelez-vous que l'intensité de ce qui est vécu dans la séparation est un
élément qui va vous rapprocher, paradoxalement, de votre état de Soi et d'Unité. Si vous acceptez ce
principe, il n'y a aucune raison que ce qui vous soit imposé par la Lumière, soit un mécanisme qui vous
implique un rejet de quoi que ce soit. C'est dans l'acceptation de tout ce qui se présente que vous
devez trouver la Transcendance. Bien sûr, il est très difficile, pour la personnalité, de comprendre et
d'accepter qu'un élément, parfois pénible, concernant le corps ou concernant ce qui vous est donné à
vivre, puisse aller dans le sens de la Lumière. Il vous est demandé de ne pas le concevoir, il vous est
demandé de ne pas chercher à le comprendre ou l'expliquer, mais simplement d'acquiescer à cette
Transcendance, car si vous allez au-delà du besoin de compréhension, car si vous allez au-delà du
besoin de réparation (du corps ou de la souffrance), alors, à ce moment-là, vous vous ouvrirez d'autant
plus facilement à la Lumière, que le CHRIST revient. Vous vous ouvrirez, de plus en plus facilement, à
la Lumière, puisque la Porte postérieure du CHRIST est ouverte et puisque que MIKAËL, et l'ensemble
du Conclave, reviennent perforer votre Cœur. Cela se réalise depuis le début des Noces de Lumière.

Bien sûr, vous n'êtes pas synchrone par rapport à cela. Certains vivent le Canal de MARIE et des
Présences à côté d'eux. D'autres, beaucoup plus sensibles, ne vivent ces contacts que la nuit, afin que
la conscience de la personnalité ne soit pas perturbée outre mesure. D'autres, enfin, se retrouvent et
se retrouveront face à une épreuve de ce corps ou de leur vie, parfois considérée comme majeure.
Mais allez au-delà des apparences, rentrez encore plus profondément dans votre Cœur. Essayez de
ne pas réagir dans l'instant. Essayez de ne pas adhérer à votre souffrance. Essayez de ne pas adhérer
à votre contrariété. Allez au-delà. Dans ce moment-là (et surtout dans ce moment-là), dites-vous bien
que ce moment-là ne peut être, en définitive, qu'un Appel de l'Intelligence de la Lumière, à vous
recentrer, à vous réaligner, et à franchir le pas. Il n'y a rien d'autre derrière la souffrance que concevoir
et dépasser cette propre souffrance. Mais la souffrance vous appelle aussi à ne pas vouloir, à tout prix,
réagir contre mais, bien plus, à agir dans. Alors, bien sûr, et surtout en Occident, vous avez eu de
nombreux mystiques qui ont fait apparaître la souffrance comme de l'Amour. Bien sûr, il n'est pas
question, et cela a été dit, de s'auto flageller ou de rechercher une souffrance, quelle qu'elle soit. Mais
les circonstances de la vie sur la Terre deviennent telles, avec l'afflux de la Lumière, que beaucoup de
choses doivent changer, à l'Intérieur de chacune de vos vies, vous appelant et vous amenant, par la
main, par la force, à vivre ce que vous avez à vivre, c'est-à-dire la Rencontre avec la Lumière.
L'expression de notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) : «à coups de marteau», correspond
strictement à cela.

Vous ne pourrez, où que vous soyez, échapper à la Lumière, d'une quelconque façon. Simplement,
les conditions de l'intégration et du vécu de la Lumière seront profondément différentes pour chacun,
mais cela ne vous appartient pas. Quoi que vous perceviez, même en étant réalisé dans le Soi, en
étant dans le Cœur de l'Un, en ayant accès au Cœur de tous, vous avez juste à favoriser, par votre
état, l'accès à cette Rencontre. Et c'est cela qui est le sens du Service et de l'Amour, aujourd'hui. Mais
vous ne pourrez, vous aussi, faire un quelconque chemin à la place de l'autre. Comme nous vous
l'avons dit, c'est la Conscience elle-même qui décide de passer de l'ego au Cœur. Et rien, absolument
rien d'extérieur, ne peut intervenir dans ce mécanisme. C'est une Rencontre. Cette Rencontre est l'un



des éléments, majeur et moteur, de l'Ascension. La Source vous en avait parlé, elle-même, voilà
quelque temps. Vous êtes arrivés dans ces temps où il n'est plus temps de se rappeler la Promesse et
le Serment, mais est venu le temps de le vivre, de manière totale. Cette manière totale, encore une
fois, est dans un calendrier extrêmement court et dans ce calendrier extrêmement court, chacun
d'entre vous a son propre timing, a sa propre Rencontre. Mais considérez que, quelque soit ce qui se
passe au sein de la vie de votre Illusion, ce qui se manifeste avec force, parfois, au sein de cette
Illusion, est strictement l'élément qu'il vous faut, à chacun, pour Vivre le Cœur de l'Un. Si vous
acceptez ce principe, alors, vous Vivrez la Rencontre et vous vous établirez dans votre Cœur.

Les conséquences de la Rencontre, si l'on peut nommer ainsi cela, sont, bien évidemment, totalement
libres pour chaque Conscience. Mais vous qui avez l'opportunité, la chance, de vivre des États
Vibratoires (ces États Vibratoires, quels qu'ils soient, qu'ils soient complets, intermittents, qu'ils soient
de vagues frémissements, comme des intensités extrêmes), tous, sans aucune exception, vous avez la
Grâce de pouvoir Vivre la Grâce. Alors, dans les moments où cela va se présenter à vous, rappelez-
vous mes paroles, parce que c'est dans ces moments-là qu'il faudra mettre en application : ne pas
redescendre au niveau de la personnalité, ne pas donner corps et donner conscience à sa propre
souffrance, ne pas donner corps et conscience à ce propre corps (même si l'alchimie se réalise dans
ce corps), ne pas donner corps et ne pas réagir à votre environnement (et, en particulier, le plus
proche qui, bien sûr et ainsi que cela a été dit, va tout faire pour vous éloigner de votre état de Grâce
et cela, là aussi, est logique).

Rappelez-vous, il n'existe que deux Feux durant cette période : le Feu de l'ego (et la peur de l'ego) et
le Feu du Cœur (et l'ouverture du Cœur). Celui qui demeure au sein du connu (et ne veut pas vivre
l'Inconnu), qui est établi dans une certaine forme de sécurité (qu'elle soit professionnelle, matérielle,
affective ou autre), n'a aucun désir, ni aucune volonté de vivre autre chose que ce dans quoi il est
bien. Et si vous vivez le Soi, le Cœur de l'Un, alors, à ce moment-là vous acquiescerez à ce que le
Cœur de tous (et de ceux qui vous sont, parfois, le plus proche) ne soit pas dans la même disposition
que vous, ni dans le même destin et devenir que le vôtre. À partir de ce moment-là, quand vous aurez
accepté, digéré, vous vous rapprocherez vraiment du vécu du Cœur de l'Un. Et vous apparaîtra alors
ce que c'est le Cœur de l'autre, qui est en face de vous et qui, pourtant, à priori, semble vouloir autre
chose que votre bien, parce que son bien n'est pas votre bien, et que le bien de chacun ne peut être
défini qu'à travers une vision de valeurs qui est propre à chaque personnalité.

Il existe, comme vous le savez, des objectifs communs, des attractions communes (qu'elles soient
affectives, sexuelles, professionnelles ou tout autres) mais, au-delà de ça, il existe un Cœur commun.
Et si vous allez au-delà des apparences, et si vous retenez ce que je viens de dire, et que vous
persistez à aller vers votre Cœur, en vous Abandonnant totalement, alors, vous vous apercevrez que le
Cœur de l'autre n'est rien d'autre que le reflet de vos propres résistances. Alors, vous vous apercevrez
avec stupeur, et vous réaliserez en conscience, que l'autre n'est qu'une partie de vous-mêmes qui n'a
pas été intégrée en vous. À ce moment-là, se passera quelque chose de particulier : la Conscience du
Soi, qui vous avait effleurés, deviendra un mécanisme extrêmement envahissant, vous faisant percevoir
l'autre au-delà de l'illusion, au-delà de la souffrance, au-delà des mots, au-delà de l'apparence. Et
vous constaterez alors que ce que je viens de vous affirmer est la stricte vérité qui est à vivre dans
votre Cœur. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas de parents. Il n'y a pas d'enfants. Il
y a des Cœurs qui sont réunis au sein du Cœur de l'Un et qui, pourtant, s'expriment à travers les
masques des personnalités.

Le Cœur de l'Un est le Cœur de tous. Ainsi, CHRIST a pu vous dire : « aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés». Comme il vous a aimés, n'est pas un amour humain mais c'est un Amour
divin. Ce que vous avez, aujourd'hui, à manifester, à créer, à co-créer dans ce qui s'installe, c'est cet
Amour-là. Cet Amour-là, qui n'est pas travesti par le masque de la personnalité, par le masque des
désirs, par le masque des visions, de la séduction et de l'attraction mais qui est bien l'Amour le plus
pur, le plus authentique et le plus réel que vous puissiez vivre. Et cela ne s'installe qu'à partir du
moment où vous acquiescez. L'Abandon à la Lumière, c'est aussi cela et spécifiquement durant cette
période. Quoi que la vie vous envoie, quoi que la vie vous fasse vivre, cela est juste, parce que c'est ce
que vous avez à vivre pour vous ouvrir et réaliser le Soi, en totalité. L'autre, aucun autre, ne peut être
votre ennemi. L'autre n'est qu'un reflet de vous-mêmes, dans quelque chose que vous n'avez pas
intégré et que vous avez projeté à l'extérieur.



Ainsi donc, si vous vous établissez dans le Soi, en totalité, il ne peut plus exister d'ennemi et il
n'existera plus d'ennemi. Si vous êtes établis dans le Soi, plus rien ne peut s'opposer au Soi, quel que
soit ce qui touche votre corps, quel que soit ce qui touche votre vie, quelle que soit la souffrance qui
vous touche, vous êtes le Soi et vous n'êtes plus la souffrance. Étant le Cœur de l'Un, vous êtes le
Cœur des autres, le Cœur de tous et au cœur de tous les autres. Alors, à ce moment-là, il n'y a plus
de raison que toute illusion ne puisse altérer quoi que ce soit dans ce que vous êtes : vous n'êtes plus
la souffrance que vous vivez, vous n'êtes plus ce corps, pourtant, qui est votre Temple dans lequel
vous vivez. Vous avez, à ce moment-là, réellement et concrètement, réalisé le Soi. Vous ne pouvez
plus être affectés et, pourtant, vous êtes dans l'Amour le plus total. Vous ne pouvez plus être
déstabilisés et, pourtant, vous êtes dans la stabilité la plus invisible qui soit pour ceux qui négligent le
Soi et qui refusent le Soi. Parce que cette stabilité n'est pas le reflet d'une confiance, n'est pas le reflet
d'une volonté mais est, simplement, le reflet d'un Amour qui est invisible à ceux qui sont enfermés au
sein de leur corps de désir et de leur personnalité.

Si vous touchez votre Soi et si vous réalisez ce Soi, alors vous Servirez et vous serez à votre juste
place, par rapport à ce que vous êtes venus faire sur cette Terre, en cette période, par rapport à ce
que vous vivez, au sein de l'une de vos Couronnes, au sein de votre Conscience et au sein de votre
vie. Rappelez-vous : vous n'êtes pas de ce monde mais vous êtes sur ce monde. Et être sur ce monde,
c'est accepter de ne plus être de ce monde. C'est redécouvrir l'Humilité la plus totale, redécouvrir la
Simplicité car, effectivement, les circonstances globales de l'humanité sont ce qu'elles sont. Et elles ne
sont que le reflet de la désagrégation de ces forces de séparation, par l'action de la Lumière Vibrale,
qui, comme vous le savez, se densifie chaque jour, chaque minute, un peu plus. Vous n'avez donc
rien à redouter, ni de la Terre, ni des Hommes, ni de vous-mêmes. Il n'y a que dans l'acceptation et la
confiance de votre Soi que vous trouverez tous les facteurs de dépassement. Mais vous ne trouverez
jamais un facteur de dépassement au sein de la personnalité.

Rappelez-vous qu'il n'y a que dans les circonstances les plus extrêmes que l'Homme redécouvre son
humanité. Ces circonstances extrêmes (quels que soient les peuples, quels que soient les endroits,
quelle que soit chaque vie) seront, bien évidemment, extrêmement différentes pour chacun, mais elles
seront extrêmes pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est cela, justement, qui va vous conduire à vivre le
Soi et à faire vivre la Rencontre avec la Lumière, pour l'ensemble des Frères et des Sœurs qui ne sont
pas encore dans le Cœur de l'Un mais qui sont dans leur propre Cœur, enfermés. La fin de
l'enfermement, c'est cela. Le mécanisme de passage du Cœur de l'Un, au Cœur de tous, va vous faire
réaliser et conscientiser que rien n'est séparé, que les Voiles des illusions, qui vous séparent, ne font
que vous mettre face à des parcelles de vous-mêmes, qui, comme je l'ai dit, n'ont pas été intégrées. La
loi d'Attraction ou la loi de Grâce ne peut vous mettre en face de vous que ce que vous avez créé. Si
vous avez peur d'être volés, vous serez volés. Si vous mettez en œuvre des techniques pour éviter le
vol, vous serez volés. Mais si vous pensez et vivez que le vol ne peut exister, vous ne serez jamais
volés. Si vous réalisez l'Amour, selon ces conditions, si vous conscientisez et vivez que toute forme de
vie qui est en face de vous possède et vit, un jour, le même Amour que vous, alors il n'y aura plus
séparation, et vous passerez de votre Cœur au Cœur de l'Un, et du Cœur de l'Un au Cœur de tous.
C'est ce que vous êtes appelés à vivre.

La période de la Rencontre est arrivée. Cela vous avait été annoncé, déjà, depuis deux ans. Vous avez
vécu un certain nombre d'éléments qui vous ont rapprochés et peut-être, pour certains d'entre vous,
éloignés, de cette Rencontre. Mais, quel que soit le rapprochement, ou quel que soit l'éloignement,
tout cela concourt, en définitive, à vous faire vivre ce que vous avez à vivre. Il ne peut en être
autrement au sein du Soi. Il ne peut en être autrement au sein de l'Intelligence de la Lumière. Ainsi,
toutes les circonstances que la vie va vous proposer sont à même de vous faire vivre ce que vous avez
créé. Si vous avez créé la Grâce, vous vivrez la Grâce. Si vous avez mis fin aux séparations, vous vivrez
la fin des séparations. Si vous avez épousé la non-violence, vous vivrez la non-violence. Si vous avez
épousé l'Amour, vous vivrez l'Amour. Si vous avez transcendé l'identification aux souffrances, la
souffrance n'existera plus. Si vous avez transcendé les peurs du manque, quel qu'il soit, vous ne vivrez
pas le manque, même si cela doit passer par des mécanismes appelés miracles. Comme le disait le
CHRIST : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il doit manger demain » ?

Vous devez démontrer et montrer que vous êtes la Lumière pour vivre le Soi. Car comment pouvez-
vous prévoir et imaginer prévoir, et prévenir quoi que ce soit, et vivre la spontanéité de la Lumière ? Si
vous voulez vous installer au Cœur de l'Un et au Cœur de tous, il n'y a pas d'autre alternative. Il faut



passer la Porte, vous établir entre les 4 Piliers et vous élever au sein de cette colonne de Lumière. Là
est ce qui est à vivre, maintenant, depuis l'installation des Noces de Lumière sur la Terre, qui doivent
vous amener, chacun, à préparer ces Noces collectives, qui viendront (comme cela vous a été dit) à un
moment où vous ne pouvez vous y attendre. Les seules prémices, vous les connaissez, elles vous ont
été réaffirmées par l'Archange Anaël, répétées à de nombreuses reprises par Marie : il s'agit, bien sûr,
du Chant de l'Amour. Quel que soit ce Chant (qu'il soit de la Terre, du Ciel, qu'il soit celui des Anges,
qu'il soit celui de votre Esprit), il s'agit, en définitive, du même Chant, qui est le Chant de l'Unité. Vous
serez prévenus par cela. Quand le Chant de l'Unité se généralisera, alors vous saurez que les temps
sont accomplis, en totalité. Non pas pour vous mais pour la collectivité. Il vous restera, alors, très peu
de jours pour réaliser le Soi mais c'est dans ces moments-là, dans cette urgence, que beaucoup
d'entre vous vivront cela.

Alors, nous vous demandons, à chacun, de vous rappeler ces mots car c'est dans cette période qu'il
existe le plus d'opportunités. Les Portes du Ciel se sont fermées pour s'ouvrir sur la Terre. Ainsi,
l'impulsion du CHRIST, qui a réalisé les Noces de Lumière (que beaucoup d'entre vous ont perçu, en
cette journée du 26 septembre de cette année), est appelée, maintenant, à se conscientiser, de plus
en plus. Le canal de MARIE va se manifester, de plus en plus souvent, à vous. Les Vibrations vont
commencer à envahir la totalité de vos cellules. Comme le bien-aimé SRI AUROBINDO l'avait décrit de
son vivant, comme FRÈRE K vous en a parlé : l'inconnu est maintenant arrivé. Alors, libérez-vous de
tout ce que vous connaissez. Libérez-vous de tout lien, sans pour autant démissionner de quoi que ce
soit. Vous devez, en effet, dans l'Amour, ne rien séparer, ne rien diviser, ne rien couper. Certains
d'entre vous, voilà des années, ont vécu des coupures, des séparations, des changements. Si,
aujourd'hui, vous êtes dans telle circonstance, avec telle personne, avec tel être, avec telle situation,
c'est que vous avez choisi de l'être. Donc, maintenant, il n'est plus temps de se séparer mais il est
temps de se réunifier et d'acquiescer à tout ce que vous avez créé, pour cette période que vous êtes
en train de vivre. Car c'est au sein de ces éléments (qui peuvent parfois vous sembler opposés à votre
Libération) que se trouvent, justement, les éléments de votre propre Libération.

Rappelez-vous de ces mots parce que, maintenant et chaque jour, vous allez vous apercevoir (si vous
allez au-delà des apparences) que c'est exactement ce qui est en train de se produire dans votre vie,
dans votre corps, dans vos relations et dans ce que vous êtes en train de mener en ce moment. Vivre
le Cœur de l'Un, c'est vivre le Cœur de tous. Pour cela, il faut que celui qui vous fait face et qui est
dans l'opposition à ce que vous êtes, n'est là que pour permettre de résoudre et n'est là que pour vous
permettre d'être, en quelque sorte, un tremplin, qui est le miroir de vos propres défaillances
Intérieures. Alors, à ce moment-là, si vous acceptez cela, vous découvrirez l'Amour, tel que le CHRIST
en avait parlé et tel qu'il l'a vécu. À ce moment-là, vous vous aimerez les uns les autres, comme il vous
a aimés, et vous réaliserez, en totalité, l'état CHRIST. Nous ne pouvons rien, nous, Anciens, vous
souhaiter de meilleur que cela. Ce mécanisme est un mécanisme extrêmement simple. Bien sûr, la
personnalité va le considérer comme hors de portée et va tout faire, à l'Intérieur de vous, par
l'intermédiaire de vos proches ou des situations, pour vous détourner de cela. Cela a été appelé, aussi,
d'une autre façon : la Nuit Noire de l'âme. Mais la Nuit Noire de l'âme (cette souffrance extrême
pouvant se manifester dans le corps que vous habitez, comme dans certaines de vos relations) n'a,
encore une fois, qu'un seul but : vous réveiller. Alors, ne jugez pas. Acquiescez et élevez-vous. Passez
de la conscience qui souffre, à la Conscience qui est en Joie. Et vous seuls pouvez le faire. Et les
Portes sont grandes ouvertes.

Cette Porte, appelée Étroite, s'ouvrira de plus en plus majestueusement, au fur et à mesure que vous
avancerez vers elle. Il reste très peu de distance entre la Crucifixion et la Résurrection. CHRIST a
ressuscité le 3ème jour. Ces 3 jours-là, vous les connaissez. Nombre d'intervenants vous en ont parlé.
Certains d'entre vous l'ont vécu par anticipation, même si la durée des 3 jours n'est, à ce moment-là,
que symbolique. Mais il est temps, maintenant, de Ressusciter. Tous les éléments vous ont été
donnés. L'ensemble du Yoga de l'Unité, l'ensemble de ce qui était possible, spirituellement et
humainement, de vous communiquer, vous a été communiqué, dans sa totalité (voir les rubriques «
protocoles » et « messages à lire » de notre site). Nous sommes à vos côtés. Nous sommes avec vous
et, si vous le souhaitez, nous sommes en vous. Alors, vivre du Cœur de l'Un au Cœur de tous, n'est
juste qu'un passage : un passage de la Conscience, qui, si vous l'acceptez, vous mettra en Joie et
vous fera vivre ce que vous êtes, c'est-à-dire des Êtres de Joie. Pour cela, il ne faut plus rien séparer,
plus rien diviser et s'aimer les uns les autres. Il n'y a pas d'autre alternative. Mais cela doit être un élan



du Cœur et non pas un élan de la personnalité. Cela doit être un Abandon de la personnalité. Cela
doit être un acquiescement à la Lumière. Cela doit être, comme cela a été dit, il y a peu de temps, un «
oui » à la Lumière (ndr : Canalisation de MA ANANDA MOYI du 27 septembre 2011). Et ce « oui » à la
Lumière s'accompagnera, de manière synchrone, si ce n'est simultané, de la Réalisation de la
Conscience du Soi.

Ainsi, l'époque qui se vit sur la Terre, aujourd'hui, est une époque (peut-être le savez-vous) où
d'innombrables Consciences ont souhaité s'incarner. Même celles qui étaient les plus libres et les plus
hautes, n'appartenant aucunement à des mondes anthropomorphisés, dont la Conscience est établie
bien au-delà de ce qui vous est même acceptable. Parce que, effectivement, le Passage, ce
Retournement, cet ultime Passage de la Porte Étroite, est quelque chose que la Conscience vit dans
l'Amour le plus total : la Réalisation du Soi (ou la dissolution dans la Lumière Une) est un élément qui
est le plus intense que la Conscience puisse vivre. Et c'est à cela que la Lumière vient vous appeler.
Que cette Lumière passe à travers votre corps souffrant. Que cette Lumière passe à travers un proche
en opposition avec vous, ou par une circonstance de la vie ou un hasard de la vie. Quoi qu'il en soit, la
période que vit l'humanité n'est destinée qu'à une seule chose et à une seule.

Rappelez-vous qu'il n'existe aucune rétribution. Rappelez-vous qu'il n'existe aucun jugement. Le seul
jugement c'est vous qui le portez, en fonction de votre regard et de votre conscience. Aucune Lumière
ne peut juger quoi que ce soit. Aucun Être de Lumière ne peut juger qui que ce soit. Le seul jugement,
en définitive, n'existe qu'à l'intérieur de la conscience séparée et divisée. Dépasser et transcender le
jugement, c'est vivre le Soi. Alors, ne pas juger (comme il vous l'a été demandé), acquiescer,
s'Abandonner et vivre l'Esprit, c'est exactement ce qui vous est proposé pour réaliser le Soi. Et cela est
totalement indépendant, encore une fois, de tout ce qui peut se produire durant cette période. Car
durant cette période, ce que vous avez à vivre, c'est la transcendance. Et la transcendance et la
Lumière vont utiliser ce qui est, pour vous, le plus adapté, parce que ce qui s'installe sur la Terre est la
loi de Grâce. Et la loi de Grâce est la loi d'Attraction. Cette loi d'Attraction (bien au-delà de l'action /
réaction) va vous faire vivre l'Unité, la synchronicité de l'Unité, la Fluidité et, surtout, va vous faire
découvrir le Soi. À ce moment-là, vous deviendrez le Cœur de l'Un, pour le Cœur de tous. Voilà ce que
je peux vous souhaiter de meilleur.

Prenons quelques minutes de communion, avant que je ne vous laisse la parole, s'il est des questions.
Mais faisons d'abord, ensemble, silence. Faisons d'abord, ensemble, communion, de Cœur à Cœur.

... Effusion Vibratoire ...

Frères et Sœurs, dans le Cœur de l'Un, s'il émerge en vous quelques questions, je vous écoute.

Question : le seul but de la vie humaine sur Terre n'est-il pas de réaliser le Cœur de l'Un ?
Mon Frère, non, parce que certaines âmes recherchent, avec avidité, l'expérience de la matière. C'est
en ce sens qu'il faut les respecter. Comme vous l'avait dit CHRIST : « il y a de nombreuses Demeures
à la Maison du Père ». Il y a, aussi, comme vous le savez, de très nombreuses origines stellaires, de
très nombreux états Dimensionnels. Vous ne connaissez pas (tant que vous êtes dans la personnalité)
le Cœur de l'autre. Et, connaissant le Cœur de l'autre (quand vous réalisez le Cœur de l'Un), alors
vous saisissez que tout le monde ne peut avoir la même destination, ni la même finalité. Chaque être
humain, sans aucune exception, est différent d'un autre être humain. La seule chose qui les relie, qui
les unifie, qui soit la même, c'est le Cœur. Tout le reste fait partie de la diversité, sans même parler de
séparation ou d'illusion.

Question : au moment final, le Feu du Cœur envahira le corps entier ?
Chère Sœur, certains le vivent déjà depuis quelque temps. Ce phénomène de picotements Vibratoires
correspond à l'accumulation des Particules Adamantines, bien au-delà du canal de l'Éther, bien au-
delà de la Couronne Radiante du Cœur mais, effectivement, à l'échelon de la totalité du corps.

Question : ressentir des décharges électriques ou des spasmes sur le corps, correspond à quoi
?
Mon Frère, cela correspond à la progression de la Lumière. De la même façon qu'une maladie
foudroyante, de la même façon qu'un accident, dans ces temps particuliers. Tout ce qui se produit, et
tout ce qui se produira, concourt à la Lumière.



Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Frères et Sœurs en humanité, comme à mon habitude, de mon Cœur à votre Cœur, en la Lumière
Une, à bientôt, en Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI, de mon Cœur à votre Cœur. Frères et Sœurs en humanité, je viens, mandaté par
l'ensemble des Anciens, afin de compléter, si cela peut l'être, un certain nombre d'éléments
concernant la Conscience. J'ouvrirai, après mon intervention, un espace d'échange entre nous. D'ici là,
daignez accepter tout mon Amour, toute ma Paix.

La conscience de l'humain se définit par 4 états. Ces 4 états de la conscience vous ont été nommés et
expliqués. Il y a la conscience de veille. Il y a la conscience du sommeil (qui est caractérisée par son
inconscience). Il y a la conscience du rêve (qui ouvre un espace de perception différent). Et il existe
enfin un 4ème état de la conscience appelé Turiya (ou conscience de l'Être Éveillé ou Réalisé). La
conscience Turiya fait, indiscutablement, sortir l'humain de sa condition humaine linéaire et, surtout, le
fait sortir, de manière définitive, de ce qui est appelé la personnalité, le mental, les émotions et tout ce
qui a trait à la vie de la personnalité, inscrite dans un temps limité appelé la naissance qui va jusqu'à la
mort. La conscience de veille (ou conscience limitée ou fragmentée) est, bien évidemment, totalement
inconsciente des états appelés multidimensionnels de l'Être (ou multiples de l'Être) se référant,
justement, à cet autre état de la conscience, appelé Turiya ou encore l'accès au Soi. Il existe, bien sûr,
un certain nombre de différences, considérables et fondamentales, pouvant exister entre la
personnalité et le Soi. Il existe, bien sûr, des mécanismes, aussi bien, d'action, dans la vie, que de
comportements, que de détachements, qui sont profondément différents entre l'état de veille ordinaire
de la conscience fragmentée et l'état de la conscience dite Unifiée (qui a réalisé le Soi ou qui est
appelée donc Turiya).

Turiya est, dans la vie, la plus large possible, puisque cette conception de la vie (de celui qui est établi
dans Turiya) ne tient absolument plus compte des limites de la personnalité et des limites
Dimensionnelles, qui sont la caractéristique, en quelque sorte, de la conscience, que j'appellerais
aujourd'hui, linéaire ou fragmentaire. La personnalité évolue toujours par, ce que j'appellerais, une
conscience du défaut. Cette conscience du défaut est aussi la conscience du vide. La conscience de la
personnalité (et si vous êtes là, cela correspond vraisemblablement à cela, et si vous me lisez cela
correspondra aussi, vraisemblablement, à cela) est bâtie sur une notion de manque. En effet, ce
manque implique une recherche de quelque chose à compléter. Ce manque implique une volonté et
un état de questionnement situé au niveau du mental, de l'émotionnel et de la personne, nécessitant
un certain nombre de réponses, un certain nombre de mécanismes à élucider. Le plus souvent, ce qui
sous-tend cette conscience de veille (qui est liée au manque) est toujours instillé, de manière fort
subtile, par les règles même qui régissent la Dimension fragmentaire où vous êtes encore (et où je suis
passé) qui est appelée cette Terre.

Ce qui évolue, de manière totalement inconsciente (et qui explique, en totalité, ce pourquoi de la
personnalité qui recherche la Lumière, l'Esprit ou autre chose), est tout simplement issu d'un concept
qui est à l'opposé de la conscience Turiya et qui est appelé la peur. La personnalité évolue dans la
peur et elle construit sa vie en fonction de l'intensité, ou de l'importance, des peurs existant dans la
construction même de cette vie dissociée. Alors, que cela s'appelle la peur d'un dieu vengeur, que cela
s'appelle la peur du conjoint ou des enfants, que cela s'appelle la peur de la mort ou quel que soit
l'attribut qui est porté par cette peur, l'ensemble de ces peurs n'a qu'une vocation : c'est de vous
éloigner, de manière perpétuelle, du Soi. Ainsi, le paradoxe est que la personnalité qui revendique le
Soi fait absolument tout (et de manière récurrente) pour éloigner la personnalité du Soi. Car ce qui
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différencie la conscience linéaire fragmentée de la Conscience Turiya c'est, justement, la présence ou
l'absence de peur.

Dès qu'est présente, au sein de la conscience, une peur, quelle qu'elle soit, concernant un
quelconque élément de votre vie, c'est que vous n'avez pas transcendé votre vie. L'ensemble des
accompagnements qui vous ont été offerts (l'ensemble du yoga de l'Unité que je vous ai transmis,
l'ensemble des interventions expérientielles, de leur vivant, des Etoiles, concernant leur accès à l'Unité,
au Soi) n'ont été que des éléments vous poussant à aller au-delà de la simple réflexion de ce pourquoi
mais, bien, à quitter le domaine de la peur, pour vous établir dans le domaine de l'Amour qui est celui
de l'Unité.

Alors, bien évidemment, la peur est absolument l'antithèse de l'Amour et non pas la haine. La haine
n'est qu'un amour travesti. Par contre, la peur est exactement à l'opposé de l'Amour. Dès que l'amour
que vous portez à quelqu'un ou à quelque chose se traduit par la peur de manque de cet amour, bien
évidemment, vous en concluez immédiatement que vous n'êtes pas dans l'amour ou, en tout cas, dans
un amour lié à la personnalité. La personnalité, comme vous le savez, qui passe son temps, depuis la
naissance jusqu'à la mort, à établir des relations, des communications, via différents supports que sont
le cœur, l'affectif, la sexualité, l'intellect et on pourrait multiplier les exemples à l'infini. La personnalité
est donc, en totalité, inscrite dans cette notion de peur puisque sa problématique d'existence est,
justement, liée à un mécanisme (appelé Illusion, en Orient, appelé projection dans votre monde, ou
falsification, dans votre langage actuel) correspondant à un enfermement, bien réel, vécu par la
conscience.

La conscience de veille ou la conscience Turiya se différencient donc : l'une se site dans la Paix (et il
s'agit bien sûr de Turiya) et l'autre se situe dans la peur. La Paix et la peur, dont je parle, n'ont
strictement rien à voir avec une circonstance survenant au décours de la vie humaine, de manière
accidentelle ou fortuite. La peur est inscrite dans la personnalité, de la même façon que la Paix est
inscrite au sein de Turiya. Et il ne peut coexister la peur et la Paix. Bien sûr, l'être humain, qui évolue
entre 2 peurs, va croire, entre ces 2 peurs, qu'il est dans la paix. La paix est liée à une certitude et à
une sécurité, qu'elle soit matérielle, affective, spirituelle, sexuelle ou autre. La Paix (appelée aussi
Samadhi ou état Turiya, réalisation du Soi) ne peut, en aucun cas, être identifiée à aucune peur
puisque, justement, il existe une transcendance de la personnalité, faisant que celle-ci est établie
ailleurs qu'au sein de la conscience linéaire et dans une Conscience beaucoup plus élargie. Comme
vous le savez, dans cette Conscience élargie, il existe une multitude de mécanismes, une multitude de
possibilités d'expériences allant, pour faire simple, depuis la vision éthérique, en passant par le Feu du
Cœur, en passant par l'accès à l'Êtreté, en passant par la perception des différents sons
correspondant aux témoins du contact avec l'âme et avec l'Esprit.

La peur est inscrite tant qu'une parcelle de personnalité existe. Dès l'instant où l'état Turiya est
suffisamment établi, un certain nombre de signes et de marqueurs sont présents mais, au niveau de la
conscience, ce qui disparaît, c'est la peur. Ce que je veux vous amener à accepter, c'est que, tant qu'il
existe, en vous, la moindre peur, vous ne pouvez être en Paix. Au niveau de la conscience et au-delà
des signes, au-delà des manifestations même de l'accès à la supra Conscience ou Turiya, l'important
est de comprendre que, dans cette période particulière (qui est cette période finale de l'histoire de
l'humanité), vous ne pouvez manifester la moindre peur et être en Paix. Et la peur va vous prendre là
où, justement, vous vous y attendez le moins. Tout ce qui n'a pas été résolu (ainsi que notre
Commandeur vous l'a dit déjà depuis un certain temps (ndr : O.M. AÏVANHOV)), tout ce qui n'a pas pu
être évacué se remanifeste aujourd'hui, à la conscience, tant qu'il ne sera pas résolu.

Résoudre ne veut pas dire entrer en Dualité et en réaction par rapport à une problématique (cela vous
a été dit) mais, simplement, accepter de la voir pour, enfin, pouvoir passer à autre choses. Mais si vous
donnez poids à une peur, quelle qu'elle soit (que celle-ci concerne votre corps, que celle-ci concerne
votre situation, que celle-ci concerne vos acquis quels qu'ils soient), vous ne pouvez prétendre vous
établir au sein de Turiya. Il va exister une antinomie, des plus fondamentales et des plus radicales,
entre la Conscience Turiya et la conscience de la personnalité.

Beaucoup d'entre vous, incarnés, Frères et Sœurs, s'aperçoivent qu'ils passent leur temps à osciller
d'un état à un autre. Cette oscillation est, elle aussi, tout à fait normale et correspond à la possibilité de
la conscience de, justement, différencier les moments de peur et les moments de Paix. Les moments



de Paix sont les moments où il ne peut plus exister la moindre question, puisque l'état de conscience
étant elle-même la réponse, que cette réponse se passe dans la Lumière ou dans la Vibration de
l'Êtreté, qu'elle se passe dans le Feu du Cœur ou dans l'état de Samadhi, qu'elle se passe dans la
fusion avec votre Conscience d'Êtreté dans le soleil, ou qu'elle se passe durant vos alignements ou
dans vos méditations. Vous constatez que, dans ces moments-là, ne peut plus exister le moindre
questionnement, la moindre interrogation, parce que l'Être est établi dans la Lumière. Alors, bien sûr,
jusqu'à vivre l'expérience qui vous fait basculer, de manière totale et définitive, dans cet état de Turiya,
vous constatez (et chacun selon vos propres peurs et vos propres états de paix) votre capacité de
conscience à fluctuer entre un état et un autre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a absolument
aucune anomalie ni aucune irrégularité dans ce processus qui est tout à fait normal.

Voilà peu de temps, il vous a été dit qu'il était repérable, pour les nombreux êtres humains ayant
réalisé l'éveil et le Soi, un avant et un après. La période de l'humanité que vous vivez est particulière,
parce qu'il y a un avant et un après mais qui ne sont pas linéaires dans le temps, mais qui se
reproduisent, en quelque sorte, sans arrêt. Cet avant et cet après, cette oscillation entre 2 humeurs,
entre 2 états et 2 consciences, encore une fois (et étant donné la période de l'histoire de l'humanité)
est tout à fait normale. Maintenant, il est temps de comprendre que la peur ne vous conduira jamais à
une quelconque Êtreté. Maintenant, il est temps de comprendre que la peur ne vous conduira jamais à
la Paix. Quelles que soient la manifestation et l'expression de votre peur, elle n'est là, aujourd'hui, que
pour vous signifier vos propres insuffisances et vos propres décalages entre la personnalité et l'Êtreté,
non pas pour vous juger, non pas pour vous condamner, non pas pour vous demande,r pressement et
urgemment, de vous diriger vers la Paix ou vers la peur mais, bien plus, comme le témoin de votre
propre conscience. C'est-à-dire de devenir un observateur de votre conscience, de n'être plus
seulement celui qui est dans la personnalité, qui est observé et qui observe, mais celui qui se place,
résolument, bien au-delà de la personnalité, afin de voir comment se jouent les drames de la vie
quotidienne, les drames des épreuves et les drames de ce qui fait que vous avez adhéré à votre propre
vie, ou si votre vie a largement dépassé le cadre votre vie. À ce moment-là, vous n'êtes plus dans votre
vie mais vous pénétrez dans la Vie, cette Vie dont il a été fait état, déjà, par le Christ, à de nombreuses
reprises et dans de nombreuses paraboles et dans de nombreuses histoires.

Tous les êtres qui ont parcouru cette planète, et qui ont touché et établi cet état de Conscience, vous
ont tous apparu comme dans un état de Paix, quelle que soit la souffrance du corps, quel que soit le
départ de ce corps. Tant que vous êtes identifiés à ce corps (qui n'est que le Temple et le réceptacle
de la Lumière mais qui n'est pas le réceptacle de votre Éternité), vous êtes identifiés aux peurs. La
peur de mourir est, le plus souvent, ce qui traduit l'élément initiant de la recherche spirituelle d'un être
humain. La peur de mourir et de disparaître est inscrite, même, dans le programme de vie au sein de la
limitation puisqu'il y a une naissance et une mort, qu'il y a une conscience qui apparaît et une
conscience qui disparaît. Et ce processus, je vous le rappelle, se répète, de manière identique, au
cycle de la naissance et de la mort, chaque jour et chaque nuit, car chaque nuit vous pénétrez les
sphères de l'inconscience. Ce qui rassure l'être humain, c'est de savoir qu'il va se réveiller le
lendemain. Et pourtant, combien ne se réveillent jamais ? Sont-ils pour autant disparus au niveau de la
Conscience ?

Tout le problème vient, à l'heure actuelle, de l'accumulation de la Lumière, au sein de vos Ethers, au
sein de vos structures, au sein de vos cellules, vous amenant à toujours plus de Lumière, à toujours
plus de conscientisation de l'Unité. Il existe, bien sûr, des forces de résistance. Et ces forces de
résistance sont inscrites, à leur tour, au sein de ce qui fait que la personnalité est persuadée qu'elle
détient la Lumière, que la personnalité est persuadée qu'elle détient sa vie, que la personnalité est
persuadée qu'elle détient son destin. Tant qu'il y a la volonté de saisir et de prendre quoi que ce soit
de votre vie, l'Abandon à la Lumière ne peut se réaliser, en totalité. Et, à ce moment-là, vous continuez
à osciller entre la peur et la Joie, entre la peur et la Paix. La Paix, quand elle s'établit, de manière
durable, quand le switch de la conscience n'est plus qu'un mécanisme uniquement survenant de
temps à autre, mais s'établissant de façon permanente, vous constatez quoi ? Que plus aucune peur
ne peut s'arrêter à la personnalité. Que même si une peur traverse, quelle qu'elle soit, elle disparaît
aussi vite qu'elle est arrivée car vous n'êtes plus identifiés à la peur. Vous savez tous, et nous savons
tous, que ce corps n'est pas immortel, que, dans les autres Dimensions, la Conscience et les corps
d'Êtreté sont immortels. Rappelez-vous : un autre Ancien, le bien-aimé Jean (SRI AUROBINDO) vous a
parlé longuement du choc de l'humanité. Ce choc de l'humanité (et plus récemment ce qui a été



appelé la nuit noire de l'âme) c'est ce que, très exactement, vous traversez.

Ce que vous traversez, aujourd'hui, n'est que destiné à démontrer votre aptitude à vous établir dans la
Paix ou à demeurer dans la peur. La peur ne se combat pas par quoi que ce soit. La Paix ne s'établit
pas en réaction à quoi que ce soit. Tout cela, c'est la personnalité, le mental, les émotions qui veulent
vous faire croire que cela est possible. Mais cela n'est jamais possible. Est-ce que quelqu'un peut
affirmer que la vie de l'être humain ordinaire est une succession de Paix et une succession de Joie ?
Vous savez tous, pertinemment, que cela est impossible. La seule façon de vivre la Joie, de manière
éternelle, est d'établir la conscience du Soi, c'est-à-dire de manifester la conscience Turiya dans des
laps de temps de plus en plus longs. Pour cela, vous devez prendre une forme de distance par rapport
à vos propres réactions, quelle que soit l'annonce qui vous est faite, quel que soit ce qui concerne
votre corps ou votre famille, ou votre profession, ou tout autre environnement auquel vous attachez de
l'importance. Tant que vous êtes touchés, d'une manière ou d'une autre, vous êtes affectés par la
conscience de la personnalité.

Bien sûr, je ne vous apprendrai rien en vous disant que la grande partie et la grande majorité de
l'humanité ne connait strictement rien et ne se pose même pas la question de ces processus qui,
pourtant, vont apparaître en plein jour. Simplement, la préparation qui a été vécue, depuis presqu'une
génération (et pour certains depuis quelques années, par les Noces Célestes, ou de manière
beaucoup plus rapide et immédiate et proche), n'est, en fait, destinée qu'à faire prendre conscience.
Mais prendre conscience ne veut pas dire rendre conscience. Prendre conscience qu'il existe l'Unité
est, certes, quelque chose de très réjouissant, occasionnant et procurant (par vos alignements, vos
méditations, vos états Intérieurs) des états de Paix. Mais vous retombez très vite, de manière générale,
dans la peur. Cela, encore une fois, n'est ni un jugement, ni une condamnation mais vous appelle, de
manière irrémédiable, maintenant, à savoir ce que vous voulez : voulez-vous vivre la Paix et l'Éternité ?
Voulez-vous vivre la peur et la perpétuation de ce qui est éphémère ? Cela ne peut être les deux.
L'éphémère ne peut s'accaparer l'Éternité. De la même façon, l'Éternité n'a que faire de l'éphémère.

En résumé, le Soi n'a que faire de la personnalité, et pourtant la personnalité et le Soi ne sont qu'une
seule et même réalité avec, je dirais, des filtres différents. La conscience de la personnalité a un filtre
de distorsion qui est appelé la peur. La Conscience Turiya n'a plus aucun filtre. Tous les filtres ont été
retirés et, à ce moment-là, la conscience peut se manifester de manière Une, totale et indivisible. Les
marqueurs sont nombreux. Je ne reviendrai pas dessus. L'état de Paix est une conscience qui est
totalement libérée de toute empreinte de la personnalité. Cela, vous êtes appelés à le vivre, à une
échéance extrêmement brève, maintenant, non plus de manière fluctuante, comme un aller-retour,
mais, irrémédiablement, de manière définitive et totale. Cela est appelé : « ne plus se tenir entre 2
chaises » (comme dirait notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) mais bien s'établir, de manière
ferme et définitive, au sein d'un état de conscience. Cet état de conscience, il sera soit Unitaire (et
englobera la personnalité en la transcendant), soit il sera au sein de la personnalité (et ne pourra vivre
l'Unité totale).

La 3ème Dimension Unifiée, dont il a été fait état, est un état particulier où la connexion est rétablie,
bien sûr, à l'Unité mais il n'y a pas, du fait d'une certaine forme de densité de la conscience, de
possibilité, limitée dans le temps, à explorer et à pénétrer les espaces pluridimensionnels. Au travers
de la révélation de Lumière finale que vit la Terre, il n'existe, rappelez-vous cela car cela est
fondamental, aucun jugement, aucun dieu, aucune condamnation. Il n'y a que vous-mêmes face à
vous-mêmes. Vous ne dépendrez à ce moment-là d'aucune autre autorité extérieure que vous-mêmes,
ni parents, ni enfants, ni maître, ni ami, ni quiconque. À ce moment-là, il conviendra de vous
déterminer vous-mêmes. Vous ne pourrez plus, à ce moment-là, vous retrancher au sein de la
personnalité ou invoquer un élément de projection extérieur, quel que soit son nom, responsabilité,
famille, honneur, profession, rôle social. Cela sera l'un ou l'autre.

Cette distance, de plus en plus grande, existant entre la conscience de la personnalité et la
Conscience de l'Êtreté, vous apparaît, à vous tous, de manière de plus en plus sensible, tellement
sensible que cela peut parfois déclencher des mécanismes de nuit noire de l'âme, des mécanismes de
rejet de la Lumière, des mécanismes de rejet, en quelque sorte, de l'Éternité, vous substituant, alors, à
une raison logique habitant la personnalité mais qui s'inscrit dans l'éphémère, tout en n'acceptant pas
l'éphémère. La conscience de la personnalité n'en est pas à un paradoxe près. Elle prétend rechercher
quelque chose à l'extérieur de soi (au travers d'un modèle, quel qu'il soit, au travers d'un appui, quel



qu'il soit) mais, rappelez-vous, la Conscience du Soi ne se réalise que quand le Soi se découvre à
l'Intérieur de soi et nulle part ailleurs. Je dirais même que, plus les jours vont avancer et les heures
vont avancer, plus aucune connaissance ne vous sera d'aucune utilité. Je pourrais même dire, à
l'extrême limite, que l'ensemble de ce que je vous ai communiqué, voilà quelque temps (et, encore
récemment, par d'autres personnes que moi), vous amène à vous détacher de ces mêmes
enseignements. Parce que, si vous y donnez trop d'importance, si vous ne vous établissez pas au sein
de votre propre Unité, après ces états de Conscience (déclenchés par des postures, déclenchés par ce
qui a été appelé des Étoiles, des Portes ou des Respirations, ou quoi que ce soit d'autre), vous ne
pourrez pas, le moment venu, vous abandonner à la Lumière.

L'Abandon à la Lumière doit se vivre, ainsi que cela a été dit, avant que les Portes des Cieux ne se
referment. Qu'est-ce que cela veut dire que les Portes des Cieux se referment ? C'est-à-dire que
l'impulsion initiale de la Lumière est arrivée au maximum de sa manifestation (et cela vous le savez)
pour dans très peu de jours. Qu'est-ce que cela signifie « les Portes du Ciel se ferment » ? C'est vos
propres Portes, de votre propre Ciel. Il n'y a aucune autre activité extérieure que la vôtre. Il existe (et
ainsi que certains d'entre vous l'ont constaté) un mécanisme de symétrie et un mécanisme de
réciprocité pouvant exister entre votre vie (telle qu'elle est vécue au sein de la personnalité), la vie de la
Planète (telle qu'elle est vécue au sein de sa 3ème Dimension), et les mécanismes devant se dérouler
au sein des nouveaux Ethers de la Terre, comme au sein de votre nouvelle Conscience. Ces processus
sont strictement les mêmes. À ce moment-là, vous constaterez que ce qui est vu à l'extérieur (ou ce qui
est perçu comme extérieur) se déroule exactement de la même façon à l'Intérieur de vous. L'épreuve
que vit la personnalité de l'humanité et la personnalité individuelle est très exactement la même chose
que doit vivre la Conscience, en vous, et permettant d'osciller, encore pour un temps, entre la
conscience de la personnalité et la Conscience de l'Êtreté, entre le Soi (ou Turiya) et la conscience de
la personnalité. C'est à travers ce jeu et ces mouvements permanents et ces oscillations permanentes
(qui, je vous le concède, peuvent être, pour beaucoup d'entre vous, extrêmement fatigantes, durant
cette période) que doit et peut se réaliser, en totalité, l'accès à l'Unité. Paradoxalement, le poids de
certaines dissonances, appelées, en langage occidental, certaines altérations, que j'appellerais des
maladies, que j'appellerais des oppositions, bref, tout ce qui peut venir troubler même votre Unité,
n'est là que pour vous montrer votre absence d'Unité.

L'Unité, c'est justement transcender tout cela. Transcender tout cela ne peut se faire qu'en
s'établissant au sein du Soi, parce que, établis au sein du Soi, vous constaterez (et seulement à ce
moment-là) que, quand vous vous êtes abandonnés à la Lumière, non seulement vous n'êtes plus
affectés par ce corps, non seulement vous n'êtes plus affectés par un proche, non seulement vous
n'êtes plus affectés par quoi que ce soit de ce monde, et pourtant vous êtes sur ce monde, et pourtant,
vous constaterez que vous êtes de plus en plus vivants. Ce que je veux dire par là, c'est aussi
comprendre et accepter qu'être de plus en plus vivants ne veut pas dire être de plus en plus présents
au sein de la conscience de la personnalité. Cela veut dire, réellement, transcender les limites de la
personnalité et établir la conscience dans ces espaces de Liberté où prédominent la Joie et la Paix. Et
vous ne pouvez, à ce niveau-là, tricher avec vous-mêmes. Posez-vous simplement la question : suis-je
en Paix ? Si la question apparaît, c'est tout simplement que vous n'êtes pas en Paix, parce que si vous
êtes en Paix, justement, il n'y a plus de question. Tout devient évidence, tout devient facile. Votre
vision, qui n'est pas la vision de la personnalité fragmentaire mais bien la vision réelle, appelée Vision
du Cœur ou Vision éthérique, vous place d'emblée au-delà des poids, au-delà des pièges et au-delà
des souffrances de ce qui affecte la personnalité.

Comme vous le savez, certains êtres éveillés, dont j'ai fait partie, ont souffert durant leur vie, de
nombre de maladies extrêmement graves, qui pourtant n'ont, en rien, changé notre état de conscience.
Si je prends l'exemple de la fin de ma vie, quand je fus sur Terre, beaucoup d'êtres qui m'entouraient,
à ce moment-là, ont voulu soigner ce corps, ont voulu agir pour ce corps, pour cette souffrance. Ce
qu'ils ne comprenaient pas, et ce qu'ils ne pouvaient accepter, c'est que je n'étais ni ce corps ni cette
souffrance, en totalité, et que j'étais réellement la Source, en totalité, de même que chaque être qui
réalise, en totalité, le Soi, devient la Source, en totalité, et en partie. Il n'y a pas de différence entre les
parties et le tout. Ainsi donc, aucune des parties ne peut être affectée et encore moins le corps, par
une quelconque anomalie pouvant survenir (et encore moins la psyché) au sein d'une quelconque
anomalie venant, comme toujours, de l'extérieur, c'est-à-dire l'environnement affectif, professionnel,
social ou amical.



Tant que vous n'avez pas saisi et vécu que l'interaction de la personnalité, projetée à l'extérieur, se fait
toujours au sein d'interactions, vous ne pouvez pénétrer la Paix. La Paix, c'est définitivement cesser et
faire cesser toute interaction, non pas dans une volonté de faire mais dans, réellement, l'établissement
de la conscience, elle-même, dans un état totalement différent de ce qu'est la conscience ordinaire.
L'état Turiya ne peut être confondu avec absolument rien d'autre. Quand elle s'établit (et quand je dis
qu'elle s'établit, cela veut dire quand elle persiste au-delà d'un certain nombre d'heures ou au-delà
d'un certain nombre de jours, cela dépend des êtres humains), à ce moment-là, elle gagne en
intensité, elle gagne en lucidité et vous permet, petit à petit, de ne plus être identifiés à quoi que ce
soit appartenant à la vie de la personnalité. Cela ne vous empêche pas d'agir mais cela vous empêche
d'être dans le mental, dans le faire du mental ou dans la réaction de l'émotion mais bien dans l'agir
juste, qui est celui de l'Unité elle-même.

Tout ceci, mes Frères et mes Sœurs, chacun d'entre vous l'expérimentez à des degrés divers. Même
celui qui n'a jamais entendu parler de Lumière est, aujourd'hui, face à un certain nombre d'éléments,
(sociaux, familiaux, affectifs, professionnels, financiers) qui est très exactement ce qu'il lui faut vivre
pour trouver sa propre Unité. Il n'y a donc, à travers cela, ni à juger ni à projeter aucun autre chemin
que le sien et, en ce qui concerne le sien, comprendre qu'il n'est pas dans un chemin de rectitude,
quel qu'il soit, mais bien dans l'acceptation de tout ce que la vie peut vous envoyer comme signe,
comme signal, afin de réaliser votre Unité. Tant que vous êtes en réaction à un signal de votre propre
vie, cela veut dire que vous êtes identifiés à votre propre vie mais que vous n'êtes pas dans le signal
de l'Unité, qui est Paix et Joie.

Tout ceci pour, simplement, attirer l'attention de votre conscience que, quand vous vous établissez, de
manière de plus en plus durable dans votre Éternité, comment voulez-vous qu'à ce moment-là un
moindre élément (appelé extérieur, appelé projection, appelé éphémère) puisse interférer avec cette
Éternité qui est Lumière, Amour, Paix, Vibration et Joie ? Cela est strictement impossible. Même les
circonstances de votre vie ne vous appartiennent plus. Vous êtes, à ce moment-là, dans le rythme de
ce qui est appelé l'Unité, la Loi de Grâce. Vous n'êtes plus soumis aux lois de l'action/réaction, de
manière totale et immédiate. Vous avez remplacé, définitivement, l'action/réaction, par l'action de Grâce
et cela doit se traduire dans votre conscience mais aussi dans ce corps, quoi qu'il vive, mais aussi
dans vos relations, quoi que vous viviez. Car, en définitive, tout ce que vous vivez, durant cette période,
n'est jamais le fruit du hasard, encore moins qu'avant, parce que la finalité de cette époque n'est pas
de recommencer une prochaine vie et de résoudre un quelconque karma mais, bien, maintenant, de
décider de vous établir en Unité, ou en personnalité, et cela ne souffre plus aucun délai. Cela ne
souffre plus aucune explication. Cela ne souffre plus, non plus, aucune attente mais, bien, vous
placer, de manière ferme et définitive, au sein de la Paix et au sein de la Joie. Mais la personnalité ne
peut trouver la Paix et ne peut trouver la Joie.

Nous avons tous, les uns et les autres, insisté, dès la fin des Noces Célestes (et plus particulièrement
dans la période de cette année que vous vivez), sur le danger de l'ego spirituel de celui qui veut
s'approprier la Lumière et s'approprier une connaissance pour faire vivre le corps de personnalité. Le
changement de paradigme et de conscience, entre la conscience de veille et la Conscience de Turiya,
ne peut s'accommoder de ce genre de choses. Ceux d'entre vous qui avez suivi cette voie (soit mal
éclairés, soit mal informés, ou n'ayant pas la capacité de conscience de voir cela), aujourd'hui, c'est
très exactement à cela que vous êtes confrontés et c'est très exactement ces éléments de votre vie qui
doivent vous mener à plus d'Abandon et, je dirais, à l'Abandon total à la Lumière Vibrale et à l'Unité.

Ainsi, ne maudissez jamais qui que ce soit autour de vous, ne maudissez jamais les circonstances de
la Terre, ne maudissez jamais un être aimé ou un être haï car absolument rien au sein de la projection
n'est autre chose que votre besoin de clarté, se manifestant à travers cet élément, qui vient mettre,
selon vous, une zone d'ombre au sein de votre vie. Il n'y aucune zone d'ombre extérieure à ce que
vous êtes. Il n'y a que le Soi. Il n'y a que l'Unique. Il n'y a que l'Unité et cela n'est pas un discours,
c'est très exactement cela que vous devez maintenant réaliser, en totalité. Il ne peut y avoir, et il n'y
aura de moins en moins, de demi-mesure ou de choix, parce que, maintenant, le temps est venu
d'accomplir. Car sur la Terre, comme vous le savez, tout est accompli, en totalité, même s'il reste
encore à le manifester à vos yeux de chair.

Les Archanges (et nous-mêmes) nous avons dit, récemment, que nous étions à l'orée de votre
Dimension. Cela est strictement la Vérité. Beaucoup d'entre vous perçoivent les autres Dimensions,



même s'ils ne sont pas capables, encore, d'y voyager. L'ouverture du canal Marial, qui est l'ouverture
totale, en fait, de l'Antakarana gauche (correspondant, je vous le rappelle, à la Corde céleste ou au
contact établi avec l'Esprit), rend possible la manifestation des Esprits appartenant à l'Unité, au sein de
votre propre Esprit, c'est-à-dire au sein même de votre Dimension, se traduisant par un ensemble de
signes et de symptômes pouvant apparaître du côté gauche de votre corps, dans la partie haute :
comme des caresses, comme des voix, comme des sons qui, comme vous le savez, se modifient, de
façon extrêmement importante, en ce moment. Tout cela est des éléments qui confortent, en quelque
sorte, l'arrivée d'un avènement imminent, changeant, de manière irrémédiable, la face du monde.
Rappelez-vous que cet événement imminent se passe de la même manière et, avant tout, uniquement,
en vous. Et ce que vous vivez, en ce moment (très précisément, en ce moment), est très exactement
ce que vous avez à vivre pour aller vers votre Unité.

La Lumière ne fait qu'éclairer ce qui doit être éclairé. La Lumière n'induit jamais de combat. Ce qui
combat, c'est la personnalité qui combat la Lumière. La Lumière fait appel à la Transparence la plus
totale. Cela a été appelé les quatre Piliers du Cœur. L'impulsion du Christ est de réaliser cette
Transparence. Il n'y a que de cette façon que vous passerez la Porte étroite, abandonnant derrière
vous tout ce qui est illusoire et éphémère. Voilà les éléments, peut-être répétitifs mais, je l'espère,
complémentaires, que les Anciens m'ont chargé de vous transmettre. L'important est votre Conscience.
Tout le reste, quel que soit celui qui est à l'extérieur, quelle que soit la relation que vous avez établie
avec lui, quel que soit l'événement du monde touchant votre vie ou la vie d'un des sept milliards d'êtres
humains de la planète, cela vous concerne, parce que cela se passe à l'Intérieur de vous mais, si cela
doit vous concerner, cela doit vous permettre aussi d'accéder à votre Unité et l'Unité ne se trouvera
jamais dans un quelconque Faire, extérieur.

La période, si particulière, que vous êtes appelés à vivre, dans très peu de jours, va donc vous amener
à vous poser ces questions définitives. Selon ce que vous laisserez croître, en vous, selon ce que vous
laisserez émerger, à l'extérieur de vous, selon ce que manifestera votre conscience (dans votre
humeur, dans vos comportements, dans vos émotions, dans votre mental), vous définirez clairement
votre place, non pas mentalement mais Vibratoirement, et au sein même de votre conscience.

Plus que jamais, quels que soient les événements qualifiés d'extérieurs, quels que soient les
événements touchant à la société, dans son architecture, dans sa logique, ce qui vient n'est pas une
logique linéaire. Ce qui vient est la Révélation, totale, de la Lumière, sur cette Terre, n'aboutissant qu'à
l'apparition de l'Éternité. Aucune loi, telle que vous les connaissez (je parle aussi bien des lois de
l'âme, que des lois de la matière, au travers des lois physiques, biophysiques, que des lois de tout ce
qui fait la vie, au sens où vous le concevez sur cette Terre), ne peut être identifiable aux lois de la
Lumière. Les lois de la Lumière n'ont que faire des lois de l'éphémère. Les lois de la Lumière sont les
lois de l'Unité, de la Transparence, de l'Humilité, de la Simplicité et de l'Enfance : les quatre Piliers du
Cœur, ceux qui vous permettent, de manière définitive, maintenant, de pénétrer le Royaume des
Cieux, qui n'est autre que le vôtre, celui de votre Unité du Soi. Il vous faut, maintenant, Vibrer au sein
des quatre Piliers. Il vous faut manifester cette Conscience, dans l'Être. Il vous faut aller au-delà de
toute résistance et de toute ombre que vous projette le monde, en retour de vos propre projections.
Vous ne pouvez faire cesser ces interactions de projections, d'ombre à ombre, qu'en laissant la
Transparence établir son règne, en votre Éternité. Frères et Sœurs je vous laisse maintenant la parole.
S'il existe, seulement par rapport à ce que je viens d'exprimer, sur la Conscience, des besoins
d'éclaircissement, alors je me tiens, avec vous, à votre disposition.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, comme à toute intervention, nous allons vivre un moment de
communion de Cœur à Cœur. Je vous transmets tout l'Amour et toute la Transparence de la Lumière.
Nous vous disons, tous, à très bientôt, vous le savez, car l'ensemble des Forces Unifiées de la Lumière
Une déverseront, sur Terre, la totalité de la Lumière, dans deux jours. Alors, de mon Cœur à votre
Cœur, en Communion, en Esprit et en Vérité, Vibrons au sein de la Paix et au sein de la Joie, de Cœur
à Cœur. UN AMI vous dit à bientôt.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix et la Joie règnent entre tous et entre nous.
L'ensemble des Anciens m'a demandé de revenir parmi vous, afin d'exprimer un certain nombre de
concepts et d'éléments concernant le Pilier de la Transparence, qui est relié à la Porte Postérieure du
CHRIST (de la Lumière KI-RIS-TI ou de la Lumière Blanche). Je vais vous exposer ce qu'est cette
notion de Transparence. Devenir un Transparent de Lumière et être Transparent à la Lumière, c'est
réaliser le CHRIST, c'est réaliser, en soi, le Soi, l'Éveil, vivre la Réalisation. Vivre consciemment, ici, sur
ce monde, tout en étant consciemment ailleurs, présent dans l'ensemble des Univers, dans l'ensemble
des Dimensions. Faisant alors prendre Conscience, en Vérité, et non pas en idée, de la Maya de ce
monde, de son illusion. Bien sûr, la Lumière Blanche est Amour. Bien sûr, vivre cela, nécessite,
justement, une Fusion avec la Lumière Blanche, une sortie du cadre habituel de la vie, tel que la
conçoit l'humain, tout en étant toujours humain. Au travers du Feu du Cœur, au travers d'une
Conscience qui n'a plus rien à voir avec la conscience ordinaire. Une Conscience qui s'est expandue
jusqu'à toucher les Cieux, toucher l'origine et toucher la fin, goûter au nectar de La Source et vivre ce
nectar, en permanence. C'est à cela que chacun est appelé, dans cette période particulière de
Transition. Comme nous tous, Anciens, vous l'avons dit, nous vous avons donné un maximum
d'éléments, un maximum de pratiques et d'éléments, pouvant aussi vous permettre de vous rapprocher
de cette Transparence. Alors, si vous le voulez bien, nous allons explorer ce qu'est cette
Transparence.

La Transparence est ce qui vous fait sortir de l'apparence, c'est ce qui vous fait sortir de l'illusion d'être
une personne, au sein de ce monde, et qui fait qu'il ne peut plus y avoir la moindre interaction, au sein
de ce monde, liée à la personne, mais bien une action, lucide et consciente, directement reliée à la
Présence du Soi, de l'Unité, de la Vérité, de la Beauté. Devenir Transparent à la Lumière, c'est faire en
sorte que, à l'intérieur de la Conscience, il n'existe plus de zones de résistances. La Lumière peut alors
vous traverser, en totalité, sans qu'elle ne soit arrêtée, à l'intérieur de la Conscience, par un
quelconque élément. Devenir Transparent à la Lumière confère, bien sûr, ce que j'ai déjà dit, confère
un état de Sérénité, un état de Paix, un état de Joie, à nul autre pareil, un état de Sérénité et de
Béatitude.

Vivre l'Unité et manifester l'Unité, devenir Transparent, c'est être au-delà même de l'identification à la
Lumière, c'est devenir soi-même, en Conscience, la totalité de la Lumière. Pour cela, il ne doit plus
exister la moindre accroche de la personne, une moindre volonté de la personne d'autre chose que de
rester dans l'établissement de cette Lumière, dans cette Transparence. Car, au sein de la
Transparence, quand la Lumière vous traverse de part en part et quand elle est acclimatée à l'intérieur
de ce corps physique, de ce véhicule, alors seulement à ce moment-là, la Conscience devient
panoramique. Elle n'est plus limitée à la conscience du je, elle n'est plus limitée à la personne, mais va
venir embraser, bien au-delà d'un processus empathique, l'ensemble de toutes les manifestations,
l'ensemble de tous les Univers et l'ensemble de tous les Frères et Sœurs. À ce moment-là, l'Amour est
vécu en tant que réalité transcendante et n'est soumis à aucune loi existant au sein de ce monde.
L'Amour de la Lumière et le vécu de l'Amour Vibral n'a rien à voir avec l'amour humain. C'est une
transcendance de l'amour humain parce que cet Amour est à l'opposé de l'amour humain : il rend
libre, il affranchit et il met l'autre dans la Joie. L'amour humain est toujours conditionnel et conditionné.
Conditionné à un jeu d'interactions, justement lié à l'opacité et à l'absence de Lumière, avec toutefois,
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une recherche de Lumière.

L'être qui devient transparent à la Lumière est devenu, lui-même, cette Lumière, bien au-delà de
l'identification à la Lumière, mais plus par cette notion de Transparence. Il n'existe aucune altération
possible pour la Transparence installée. Il n'existe aucune possibilité de sombrer dans des variations
de l'humeur, dans des variations d'émotions ou dans des variations de quoi que ce soit. Au sein de
l'Unité et au sein de la Transparence, la Conscience est étale et uniforme. Elle n'a pas de variation
autre que le degré d'intensité du vécu de la Joie, que le degré d'intensité du vécu de l'Amour en soi.
Vivre la Transparence et la Lumière Blanche, c'est être en Samadhi, cela je vous l'ai dit, et c'est aussi
expérimenter une Vision, une Vision profondément différente de ce que peuvent voir les yeux, de ce
que peut donner, à voir et à comprendre, le cerveau. Cela était appelé d'ailleurs la Vision du Cœur. La
Vision du Cœur voit au-delà des apparences parce qu'elle voit, justement, par Transparence. Elle voit,
dans la personne qui est vue par les yeux, au-delà de ce que donnent à voir les yeux. Elle voit l'âme
et, au-delà de cela, elle voit réellement l'Esprit qui est derrière l'apparence d'une personne qui ferait
face. À ce moment-là, bien sûr, ce qui est aimé n'est pas la personne qui est en face, mais bien l'Esprit
qui renvoie à l'Esprit. Ainsi, l'Être qui vit l'Unité ne peut plus être autre chose que cette Transparence. Il
ne peut plus adhérer à quel que soit le modèle existant de ce monde. Il n'appartient plus à un pays, il
n'appartient plus à une tradition, même s'il peut s'y référer, mais il est devenu totalement libre et
totalement affranchi de tout conditionnement. Le conditionnement est d'ailleurs une absence de
Transparence. Car les conditionnements vont définir, en quelque sorte, des cadres, qui s'établissent
dans les différents secteurs de la vie. Or la Transparence n'a plus aucun cadre. Elle s'articule autour
d'un certain nombre de Piliers, qui sont en train de vous être expliqués et dévoilés, appelés l'Enfance,
la Transparence, l'Humilité et la Simplicité (ndr : voir la rubrique « protocoles » de notre site). Ce n'est
qu'établi au centre de ces 4 Piliers, que le Rayonnement de La Source, par Transparence totale, peut
apparaître, bien au-delà des simples variations du Samadhi et de la Joie, où l'Être rentre dans cette
immanence et cette impermanence, bien au-delà de la simple personne humaine. À ce moment-là, la
Conscience est consciente qu'elle habite un corps qui n'est pas la Vérité. La Conscience est
consciente qu'elle est au-delà de ce corps, au-delà de ce monde, présente dans l'ensemble des
Univers et dans l'ensemble des Dimensions. Toutefois, la Conscience maintient, avec bonheur et avec
joie, ce corps d'illusion, non pas pour soi-même, mais surtout pour tous les autres, qui ne sont qu'une
partie de lui-même, non encore révélés à leur propre Vérité.

La Conscience qui vit cela, dans cette Transparence, n'est plus soumise, bien sûr, au niveau de la
Conscience, aux aléas des actions et des réactions, n'est plus soumise aux conditionnements et n'est
plus soumise, non plus, aux interactions pouvant exister dans les relations classiques humaines, tout
en étant pleinement présente dans toute relation, quelle qu'elle se présente. Bien sûr, le corps
n'échappe pas, pour la majorité d'entre ceux qui vivent cela, aux principes de corruption de cette chair.
La Source elle-même, quand elle façonne un corps, sans passer par l'incarnation, ne peut subsister au
sein de ce corps créé, qu'un certain nombre d'années, parce que ce monde est effectivement privé de
Lumière, parce que ce monde est effectivement privé de connexion à la Lumière. Il est atteint
d'amnésies. Il est atteint de résistances. Il est atteint de prédations et de souffrances. Tout cela, vous
le savez. Mais vous savez aussi que l'impulsion de la Lumière Vibrale, réalisée depuis maintenant un
certain nombre d'années, vous rend possible, de manière beaucoup plus facile, l'accès à cet état. Mais
accéder à cet état nécessite, aussi, de le faire perdurer et durer dans le temps de votre incarnation : il
vous faut stabiliser cet état.

L'expérience du Cœur, une fois qu'elle a été vécue, ne serait ce qu'un milliardième de seconde, ne
peut jamais s'oublier. Parce que c'est une expérience transcendante, dans le sens le plus
transcendant qui soit, c'est-à-dire que c'est une expérience qui vient modifier les règles mêmes de
fonctionnement de la Conscience. Même si la Transparence n'est pas totalement établie, alors, à ce
moment-là, la Conscience s'établit dans un nouvel état. Ce nouvel état vous a été développé, il est
appelé Turiya ou Conscience Unitaire. Cela se manifeste, ainsi que je l'ai dit, par Sat-Chit-Ananda.
Cela se manifeste par ce qui est appelé Chantinilaya, vivre en toute conscience la Demeure de Paix
Suprême, là où plus aucune interférence de ce monde ne peut interférer avec celui qui est
Transparent. Par contre, celui qui est devenu Transparent a le devoir (mais ce devoir n'est pas un sens
moral, c'est une application logique de l'état de Transparence) d'être, en quelque sorte, un témoin
vivant de cet accès à l'Unité. C'est en ce sens que les Archanges vous ont appelés les Témoins de la
Lumière, les Ancreurs de la Lumière et les Semeurs de la Lumière. Car c'est votre fonction, c'est votre



rôle, c'est votre mission. Celui qui trouve la Lumière, celui qui vit la Lumière, devient Transparent de
Lumière et la Lumière émane de lui, irradie de lui et s'effuse de lui, en permanence. Il ne peut plus y
avoir, en quelque sorte, d'interruption du flot de la Lumière, du flot de l'Amour, du flot de la Vibration.

Alors, bien sûr, la personnalité, est encore présente au sein de cette Dimension, de ce corps, mais
n'est plus sur le devant de la scène, n'est plus dans l'apparence, n'est plus dans le je (jeu), n'est plus
dans la séduction de quoi que ce soit et, surtout, n'a plus besoin de comprendre quoi que ce soit.
Parce que la Lumière est vraiment (quand la Conscience Turiya s'installe) la nourriture absolue, celle
qui ne cherche plus autre chose qu'Être soi-même cette Lumière. Il n'y a plus besoin de réponse,
parce que la Lumière est la réponse. Il n'y a plus besoin de recherche, parce que la Lumière s'établit. Il
n'y a plus besoin de souffrir, parce que la Lumière est au-delà de la souffrance et de l'interaction du
plaisir et de la souffrance. Tout cela, j'essaye de vous le passer, en mots, à travers ce que j'ai vécu de
mon vivant et ce que j'ai pu transmettre à ceux qui m'ont approché, de différentes façons. C'est à cela
que vous êtes appelés. C'est à cela que la Lumière vous appelle. C'est en cela que les zones de
résistances qui peuvent se manifester en vous, à l'heure actuelle (que cela soit sous des formes de
désagréments, quels qu'ils soient, siégeant au sein de l'âme, siégeant au sein de ce que vous appelez
le mental ou les émotions, ou encore au niveau de votre propre corps), ne sont, en définitive, que des
encouragements à aller vers cette Transparence.

Rappelez-vous que Lord MÉTATRON a ouvert, en vous, la Porte Postérieure du Coeur, la Porte KI-RIS-
TI, qui permet à la Lumière Blanche de pénétrer en vous, en totalité (ndr : le point KI-RIS-TI, entre les
omoplates). Ce Pilier est un des appuis majeurs qui, si vous l'adoptez, si vous le percevez, si vous le
vivez et le Vibrez, va vous conduire à passer la Porte Étroite avec plus de facilité, parce qu'à ce
moment-là, vous aurez la preuve indélébile, qui se marque au sein de la conscience ordinaire, qu'il
existe effectivement un état de la Conscience qui n'est pas lié à la personne, qui n'est pas lié à
l'illusion et à la projection, vécues au sein de ce monde, mais qui est intemporel, éternel et d'un état de
Joie et d'Extase, qui n'a rien à voir avec la plus belle des joies vécue dans cette vie, au sein de
l'illusion.

Ainsi, devenir Transparent de Lumière, c'est accepter que la Lumière traverse, de part en part,
l'ensemble de la Conscience, c'est accepter de ne plus désirer, c'est accepter de se laisser emporter et
ravir par la Lumière, en totalité. C'est ne plus interférer par l'ombre des peurs. C'est ne plus interférer
par l'ombre des attachements. C'est ne plus interférer par l'ombre des désirs, quels qu'ils soient, parce
que la Lumière vient combler l'ensemble des désirs de toute âme. Cela a été appelé, par certaines des
Étoiles, se consumer dans l'Amour, et c'est exactement cela qui se produit. Bien sûr, les témoignages
des Étoiles ont été peut-être plus forts que ceux des Anciens. Et, d'ailleurs, parmi ce qui est appelé les
sexes, présents sur la surface de cette Terre, les femmes ont toujours donné des témoignages
beaucoup plus intenses et beaucoup plus riches, de leur vécu de cet état. Parce que la Transparence
est, de toute façon, inscrite, de manière beaucoup plus simple, dans la femme, du fait même de son
accueil de la vie à l'intérieur de son sein, chose que l'homme ne peut connaître. La femme est donc
plus facilement une Créatrice. Je ne parle pas de la créatrice génitale, mais bien de la Créatrice de
Lumière, comme peuvent l'être, comme vous le savez, les Étoiles de Marie ou encore les Maîtres
Généticiens de Sirius, qui sont, par Essence et par nature, des entités de polarité féminine. Même si ce
féminin là n'a plus aucun sens, par rapport à la féminité de la Terre, elle est toutefois inscrite dans une
polarité d'âme et d'Esprit.

Toutefois, dans ces temps particuliers qui viennent, maintenant, sur la Terre, vous avez tous, homme
comme femme, enfant comme adulte et comme vieillard, la possibilité de devenir un Transparent de
Lumière. Mais pour cela, il faut accepter, comme vous l'a dit l'Archange ANAËL, depuis fort longtemps,
de s'abandonner, en totalité, à la Lumière, d'accepter d'être emporté par la Lumière, de s'oublier soi-
même, de ne plus exister, de ne plus être quoi que ce soit, au sein de ce monde. Cela s'appelle,
effectivement, la petite mort et puis après, ce qui a été appelé par d'autres Anciens, la nuit noire de
l'âme. C'est à cela que vous êtes appelés. Vous ne pouvez vivre en CHRIST, tout en vivant au sein de
la personnalité. C'est l'un ou l'autre. Et cela va vous apparaître, de plus en plus clairement, même
dans la conscience de la personnalité. Ceci afin de vous faire décider à franchir ce pas qui vous fera
franchir la Porte de l'Unité.

Ainsi que nous vous l'avons démontré, au fur et à mesure de ces années, l'Unité n'est pas un concept
à accepter intellectuellement. C'est, avant tout, un état de Conscience à vivre, qui est bien au-delà de



la dualité du BIEN et du MAL, qui est bien au-delà des jeux habituels des lois d'ATTRACTION et de
REPULSION de ce monde, liés à l'ATTRACTION / VISION de l'axe falsifié de la Lumière. Tout cela a
été redressé, vous le savez aussi, et chaque être humain, chaque personne, quel que soit ce que vous
pourriez appeler son karma, son âge, ses souffrances, ses attachements, est appelé, dans cette
période ultime, à vivre la Transparence.

Mais de devenir Transparent et être Transparent, c'est accepter de laisser tomber ses propres ombres.
Accepter de laisser tomber ses propres ombres, ce n'est pas les combattre, c'est accepter de les voir,
c'est accepter de les reconnaître pour ce qu'elles sont, et ne plus s'y attacher, et ne plus leur donner
d'attention, ne plus leur donner de poids et, au contraire, les laisser s'alléger, par le jeu de la Lumière
et par, justement, la Transparence de la Lumière. Cela n'est pas un jeu intellectuel, mais c'est une
action réelle, Vibratoire, qui doit se traduire, au sein de la Conscience, après la nuit noire de l'âme, par
un allègement, de plus en plus perceptible, de la Conscience elle-même. La Conscience va, en
quelque sorte, se détacher de ce corps, se détacher de cette personne que vous habitez, se détacher
de tous les attachements présents, sans pour autant vous détourner de ce qui est à accomplir, mais
cela va être pris différemment, avec un regard différent, qui est la Vision du Cœur, qui n'a plus rien à
voir avec la vision de la personne ou la vision des yeux. Tout devient transcendant.

La Transparence à la Lumière fait de vous un Être de Lumière, dans le sens le plus noble et le plus
perceptible par ceux qui approchent de vous. Plus aucune émotion ne peut venir alors altérer ce que
vous êtes. Les émotions ne font que passer, elles sont dissoutes instantanément par la Présence de la
Lumière et par votre Transparence. C'est à cela que le CHRIST vient vous appeler. C'est à cela que la
Lumière Blanche vient vous révéler. Mais pour cela, il faut accepter, comme Il le disait quand il fut de
passage sur Terre, de laisser les morts enterrer les morts, de leur apporter tout votre amour (et non
pas une aide, inscrite au sein de la dualité). Il faut s'élever, pour pouvoir faire baigner, l'ensemble de
l'humanité et l'ensemble de vos proches et l'ensemble de vos relations, de vos émotions et de vos
pensées, dans cette Transparence. Ainsi donc, il y a un besoin de légèreté qu'exprime l'âme, dans ce
moment ultime de Crucifixion appelé la nuit noire de l'âme, aussi appelé, par le bien-aimé Jean, le
choc de l'humanité. C'est celui-là que vous vivez, à l'heure actuelle, et que beaucoup d'entre vous ont
commencé à vivre, par anticipation, je dirais, voilà quelques semaines, quelques mois.

Dans ces temps extrêmement réduits, qui précèdent l'Annonce de Marie, vous allez être appelés à
faire un examen de conscience, non pas au sens religieux, mais au sens d'accepter de vous voir tel
que vous êtes : cela a été appelé, aussi, le face à face. Il n'y a pas d'autre façon de résoudre le face à
face que de devenir Transparent, alors, quel que soit le nom que vous donniez à cette Transparence.
Car, effectivement, elle peut être appelée la Grâce, mais aussi un Pardon, mais non pas un pardon
conceptuel (vécu au sein des émotions et du mental ou de l'affectif) mais un Pardon réel qui permet de
s'abandonner à la Lumière et de devenir, réellement, Transparent. Ce Pardon-là n'est pas un pardon
de circonstance ou un pardon social. C'est un Pardon Vibratoire, qui se traduit, réellement, par un
allègement réel et par une Joie totale, quand il est réalisé. Si le Pardon ne vous libère pas et ne vous
rend pas léger, il n'est pas le Pardon. Il est simplement un jeu de l'ego et de la personnalité. Si le fait
de vous détacher, par l'action de la Lumière, ne concourt pas à vous alléger, alors, là aussi, il s'agit
d'un jeu de la personnalité.

Rappelez-vous que j'ai toujours dit que la Conscience est Vibration. La Lumière Vibrale est Vibration.
L'Amour Vibral est Vibration. La Conscience de l'Unité ne peut exister, en totalité, que quand la
Couronne Radiante du Cœur (le Feu du Cœur) est éveillée. Et Celui qui vient, comme un voleur dans
la nuit, éveiller le Feu du Cœur, c'est le CHRIST, c'est la Lumière Blanche, c'est ce que moi, dans ma
tradition, j'appelais Brahman (la dissolution Brahmanique). C'est celle qui vous conduit à vivre la
dissolution totale, là où disparaissent tous les repères qui font la vie ordinaire et le cadre ordinaire de la
vie, au sein de cette Dimension. C'est à cela que, maintenant, l'impulsion du CHRIST (qui va se faire
de plus en plus pressante) va vous appeler : à déchirer les enveloppes de la conscience limitée, afin
de pénétrer, de plain-pied et en pleine lucidité, ce face à face et cette Transparence.

Alors, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vécu ce Feu du Cœur, et qui en êtes peut-être dans
les prémices ou dans le plein sommet de la nuit noire de l'âme, sachez que, de l'autre côté, il y a la
Lumière et il y a la Félicité. Mais, pour cela, il vous faut accepter de lâcher. Vous n'êtes pas vos
souffrances. Vous n'êtes pas vos attachements. Vous êtes encore moins ce corps et pourtant, c'est
dedans que votre Conscience y est enfermée. Vous n'êtes pas, non plus, les jeux sociaux. Vous n'êtes



pas ce que vous avez appris. Vous n'êtes rien de l'âge que vous croyez avoir. Vous n'êtes pas cette
personne qui est localisée, ici, dans cet endroit. Vous êtes beaucoup plus vaste que cela. Mais, pour
cela, il faut accepter de lâcher tout ce que vous tenez avec la personnalité. Vous ne pouvez pénétrer le
Royaume des Cieux, comme Il vous l'a dit, si vous ne redevenez comme un enfant et si vous acceptez,
seulement, de mourir à vous-même, en totalité.

Tant que la Crucifixion n'est pas vécue, il ne peut y avoir de Résurrection. Pour cela, la Lumière Vibrale
vient vous appeler. Elle vous a appelé pendant longtemps, comme l'avait dit Saint Jean, par la
Couronne Radiante de la tête, faisant de vous des Appelés. Maintenant, si vous voulez rejoindre
l'Unité, à vous de décider, à vous de franchir le pas, c'est-à-dire de devenir Transparent de Lumière.
Pour cela, il faut raisonnablement abandonner tout ce qui fait ce que vous croyez être car vous n'êtes
rien de tout cela. Comme vous le disait aussi FRÈRE K, il faut vous libérer, entièrement, de ce qui est
connu, et ce qui est connu, c'est la personnalité, avec ses défauts, avec ses penchants, avec ses
attachements, avec ses liens, avec ses rôles, avec ses fonctions. Il vous faut pénétrer, totalement nu,
dans cette Transparence, afin de franchir la Porte Étroite et vous établir, par la Grâce de l'Humilité et
de la Simplicité, au centre du Cœur, sur le point ER, sur le Rayonnement de La Source et devenir
vous-même cette Source.

Tant que cela reste dans des idées, tant que cela reste dans des concepts, votre personne, au sens
de la personnalité, va se l'approprier. Alors, il faut tout restituer. Vous ne pouvez pénétrer la
Transparence de la Lumière, et devenir Transparent de Lumière, tant qu'il existe la moindre zone
d'ombre. Les zones d'ombre ne sont que des peurs projetées à l'extérieur. Les zones d'ombre ne sont
que des souffrances qui n'ont pas été guéries. Mais vous n'avez plus le temps de guérir ces
souffrances, en y appliquant le baume de la personnalité. Vous n'avez plus le temps de guérir les
souffrances, en y appliquant le baume de la compréhension. Aujourd'hui, le seul baume qui soit
possible, c'est celui de la Lumière Vibrale. Et pour qu'elle agisse, il suffit simplement de la laisser agir,
en totalité. Et pour cela, il ne faut plus interagir avec la Lumière, il ne faut plus la rechercher, il ne faut
plus la demander, il faut l'être et l'incarner, en totalité. Et cela ne peut se réaliser que si, justement,
vous arrêtez, de manière délibérée, toute pensée, de manière délibérée, toute émotion et, aussi, toute
volonté et toute demande. C'est le moment où vous n'acceptez, comme vous l'aurait dit, peut-être,
l'Étoile THÉRÈSE, de n'être strictement plus rien, de pénétrer dans l'Humilité (qui n'est pas une
négation de la vie, mais la négation de l'illusion de ce monde), afin de vous faire pénétrer, en Vérité, la
Vraie Vie, qui est celle de l'Éternité, de la Transparence de la Lumière. À ce moment-là, vous ne serez
plus le témoin de cet appel de la Lumière, mais vous deviendrez le témoin de la Lumière elle-même,
parce que vous deviendrez Transparent. Devenir Transparent c'est, aussi, Vibrer au-delà de toutes les
problématiques existant au sein de ce monde, non pas en se détournant de celles-ci, mais simplement
parce que celles-ci, au fur et à mesure de votre Abandon, vont disparaître d'elles-mêmes par l'action
de la Lumière.

Rappelez-vous que la Lumière ne lutte jamais, que la Lumière ne se contraint jamais. La Lumière a
juste à être laissée agir. La Lumière a juste, au niveau de ce que vous êtes, à se laisser transparaître,
c'est-à-dire aller au-delà de ce qui paraît, au-delà de l'apparence, afin que tout devienne clair, que tout
devienne limpide, que tout devienne léger. La Lumière vous appelle à un Amour indicible. Aucun
amour humain, quel qu'il soit, aucune projection d'un amour extérieur, ne peut rivaliser, en aucune
manière, avec cet Amour. C'est pour cela que de très nombreux et nombreuses mystiques vous ont
parlé de cette consumation d'Amour. C'est exactement à cela que vous êtes appelés. Les états que
vivait, par exemple, MA ANANDA MOYI, vous pouvez, aujourd'hui, tout à fait les vivre. Au fur et à
mesure que vous laissez la Transparence s'établir, au fur et à mesure que vous laissez la Lumière agir
et œuvrer, en vous, vous vivrez cela, avec de plus en plus de clarté et de limpidité.

Il faut aussi comprendre et accepter que ce que beaucoup d'entre vous voient dans le ciel, au sein de
la Lumière Adamantine, se renforcer et devenir de plus en plus dense, va, un beau jour, envahir
l'ensemble de ce monde, et à ce moment-là, il n'y aura pas deux solutions : soit vous avez maintenu
les résistances, soit vous êtes devenu, totalement, Transparent. Il est beaucoup plus facile de devenir
Transparent durant cette période ultime, mais vous ne pourrez plus devenir Transparent au moment
final. C'est maintenant qu'il faut faire cela.

Voilà le sens de mon intervention, c'était de vous montrer et essayer de vous faire vivre, au plus proche
du Cœur, ce qu'est cette notion de Transparence de Lumière. Quand le CHRIST vient frapper à la



Porte (non plus à votre Porte individuelle, mais à l'échelon du monde entier), Il vous demandera, à ce
moment-là, si vous êtes Transparent. Il ne vous le demandera pas avec des mots. Il vous le montrera,
par rapport à ce que vous Êtes. Et de la distance qui peut exister, ou de la coïncidence qui s'établira,
entre ce que vous croyez être et ce que vous Êtes, réellement, alors s'établira l'Unité. Et cela se
déroulera, en un instant, sans aucune perte, sans aucune souffrance, sans aucune peur, quelle
qu'elle soit. Cela sera, bien évidemment, profondément différent si vous n'avez même pas encore
passé la nuit noire de l'âme. Et pour cela, rappelez-vous, il vous faut Abandonner. Cela a été répété de
multiples façons : cette tension vers l'Abandon, dont parlait HILDEGARDE VON BINGEN, correspond
réellement à ce que vous avez à Être. Il n'y a rien à faire dans cet état d'Être. Il y a justement à défaire.
Il y a, justement, à ne plus vouloir. Il y a, justement, à ne plus être identifié à quoi que ce soit de ce
monde, à quoi que ce soit de ce corps, à quoi que ce soit de cette personnalité, tout en étant conscient
que vous êtes aussi dans cela, mais que vous n'êtes pas cela. Voilà ce que vient vous demander
l'impulsion du CHRIST. Voilà ce que Lord MÉTATRON a ouvert, ce que MARIE vous annonce, en tant
qu'Étoile annonçant l'Étoile. Tout cela est inscrit dans votre vécu, tout cela est inscrit dans ce que vous
avez à vivre, sur ce peu de temps de ces quelques semaines, que vous avez à transmuter en vous. Le
monde se transmutera, de toute façon. La délivrance de la Terre, et son Ascension, est inscrite et
réalisée, comme vous le savez, sur d'autres plans. Il vous reste, au sein de la conscience individuelle
qui est la vôtre, au sein de cette conscience limitée, à le manifester, à le concrétiser, à le conscientiser
et à le vivre.

Nous vous avons dit que certains d'entre vous, vivant déjà le Feu du Cœur, avaient des liens. Que ces
liens (aux poignets, aux chevilles) avaient été ôtés, mais que vous êtes maintenus, encore, à la surface
de ce monde, parce que vous saviez que vous aviez à agir à la surface de ce monde. Très bientôt, cela
vous apparaîtra, non plus comme une obligation, non plus comme un savoir, parce que la Vibration de
la Lumière deviendra tellement intense, sur cette Terre, que les phénomènes appelés Ascension
correspondront à l'immersion dans la Lumière, à l'immersion dans votre nature, mais à condition que,
d'ici là, si tel est votre choix, vous ayez réalisé cette nature que vous Êtes, de toute Éternité. Quoi qu'il
en soit, gardez présent à l'esprit (et là je m'adresse à l'ensemble de l'humanité et non pas seulement à
ceux qui ont Vibré et vécu au sein de l'une des Couronnes Radiantes ou de l'ensemble des 3 Lampes)
: chaque être humain, chaque Frère, chaque Sœur, sera libéré de l'enfermement et cela passe par la
re-connexion à la Lumière. Même s'il y a une distance entre la Conscience, encore enfermée, et la
Lumière, chacun reconnaîtra la Lumière pour ce qu'elle Est et ira donc, comme nous vous l'avons dit,
en fonction, strictement, de son propre état de conscience, c'est-à-dire de sa propre Vibration.

Alors, il n'y a aucune crainte à rajouter à cela. Certes, ce qui est à vivre est un moment qui, comme
tout passage, peut présenter certains reliefs, certaines difficultés, mais si vous anticipez ce passage,
au sens collectif, il se passera, pour vous, de manière la plus simple, de manière la plus évidente et la
plus joyeuse, parce que vous aurez appris à devenir Transparent et vous ne résisterez plus à l'impact
ultime de la Lumière venant établir son Règne. À ce moment-là, vous deviendrez totalement perméable
et tout ce qui fait l'illusion de ce monde disparaîtra sous vos yeux, sans aucun problème, et vous
deviendrez vous-même, alors, ce que vous Êtes, de toute Éternité, oubliant ce passage au sein de
l'illusion et de l'oubli. Tout sera restauré, dans l'Éternité. Votre Conscience aussi, en totalité. Si,
toutefois, vous n'êtes pas prêt, si, toutefois, votre âme a décidé de poursuivre au sein des mondes
denses, vous ne serez plus jamais coupé, vous serez en permanence reconnecté. Même si un
sentiment de lourdeur vous oblige à maintenir une certaine forme de densité, il n'est pas pareil de vivre
dans l'oubli, que de vivre, même au sein de la densité, avec la conscience de la reconnexion.

Ce qui vient, après le choc de l'humanité, est, bien sûr, une reconnexion totale à La Source, où plus
jamais la séparation ne pourra exister, où plus jamais la souffrance ne pourra exister, quel que soit
votre devenir Vibratoire. Mais rappelez-vous : c'est maintenant qu'il faut devenir Transparent de
Lumière, avant que la Transparence de la Lumière ne s'établisse définitivement, faisant basculer la
Conscience de ce système solaire au sein de sa nouvelle Dimension de vie. Voilà les quelques mots
que les Anciens m'ont demandé de vous transmettre, par rapport, effectivement, à ma propre
perception et à mon propre vécu, lors de ma dernière incarnation, de cette notion de Transparence et
du vécu de ma Transparence, depuis mon plus jeune âge, jusqu'à mon dernier jour sur cette Terre.

Restons sur un moment de Communion et, après, s'il est en vous des interrogations sur cette
Transparence, alors, si je peux vous faire avancer, encore plus, sur cette Porte Étroite, je le ferai. Mais
tout d'abord, de mon Cœur à votre Cœur, en Communion et en Lumière Blanche, vivons.



... Effusion Vibratoire ...

Frères et Sœurs dans la chair, dans ce corps, s'il existe en vous des questionnements par rapport à ce
que je viens d'exprimer, je vous écoute.

Question : Qu'appelez-vous communication d'Esprit à Esprit ? Évoquez-vous la télépathie ?
Chère Sœur, absolument pas. La communication d'Esprit à Esprit c'est, simplement, voir au-delà de
l'apparence. C'est quand les yeux du Cœur sont ouverts et qu'ils voient au-delà de la personne qui est
en face, ou qui est en relation. C'est voir l'Esprit, c'est voir l'âme, qui est derrière l'apparence. Donc, en
étant Transparent de Lumière, l'autre vous devient aussi, totalement, Transparent, même si lui ne peut
le saisir, le comprendre ou le vivre. Vous avez accès, à ce moment-là, à l'âme et à l'Esprit. Vous voyez
l'autre sans aucun jugement, avec l'œil du Cœur, car il est vous. Cela dépasse largement le cadre de
la télépathie, cela dépasse largement le cadre de la compassion ou de l'empathie. À ce moment-là, il
est réalisé, au sein de la Conscience de la Transparence de Lumière et de l'Unité, ce qu'est réellement
le vécu de l'Unité, au sein de la Conscience. Quand nous avons exprimé, comme je l'ai exprimé de
mon vivant, que tout est Un, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est la Vérité de l'Esprit. Rien n'est
séparé, dans les Mondes Unifiés. Il ne peut exister la moindre séparation. Alors que, dans ce monde,
tout est séparation. Votre corps n'est pas le corps du voisin. Mais l'Esprit qui est derrière ce corps est
le même Esprit que le mien. La Conscience Turiya vit cela à chaque instant.

Question : dire «je suis la Lumière» et essayer de vivre cette Vibration permet d'atteindre l'état
de Transparence ?
Non, cela ne suffit pas. Il faut être Crucifié, en totalité. La meilleure phrase à dire (parce que la phrase
qui est dite, pour vous, sera toujours au niveau de la personnalité) serait : «je ne suis rien». Cela
s'appelle l'Humilité et la Simplicité. Pour pouvoir être vivant, il faut accepter d'être mort, ici. Et accepter
d'être mort, ici, c'est accueillir la Vie, non pas l'illusion. Ainsi, dire : «je suis la Lumière», afin de devenir
Transparent, est le plus souvent une projection d'une intention. La Lumière ne sera jamais un faire, ni
un désir. Elle est un état. Et l'état n'a que faire d'une quelconque affirmation. Vous savez très bien
que, quels que soient les peuples sur cette Terre incarnés, il y a eu, partout, des gens qui ont prié,
pendant des millénaires. Ont-ils pourtant trouvé l'Unité ? Non. Vous pouvez répéter des milliards de
fois la même phrase, cela ne remplacera pas la Transparence. La Transparence ne peut se vivre que
au moment où vous acceptez de franchir la Porte Étroite du 2ème Pilier, c'est-à-dire d'être Crucifié (ndr
: point OD de la pointe du sternum). Et cela ne peut se faire qu'au travers de la nuit noire de l'âme. Si
vous regardez, que cela soit en Occident ou en Orient, ou dans toute autre tradition, les êtres qui ont
mis par écrit ce qu'ils ont vécu : ce passage est un passage étroit, parce que c'est la nuit noire de
l'âme, c'est la Porte Étroite, c'est le moment où, effectivement, il faut acquiescer au fait de n'être rien
du tout, prouvant, par là même, que vous êtes le Tout. Et cela ne se fera jamais par une affirmation,
cela ne se réalisera jamais (et cela vous a été signifié) même par le plus pur des yogas que je vous ai
donné. Tout ceci n'est qu'une préparation à vivre cette dernière étape.

Question : que signifie aujourd'hui être Ancreur de Lumière, sachant que peu, parmi les
Ancreurs de Lumière ont acquis cette Transparence de la Lumière ?
Beaucoup sont en train de la vivre. Par l'activation de la Porte postérieure du Cœur, par un vécu
Vibratoire, qui préfigure (si ce n'est pas déjà vécu) le Feu du Cœur. Vous êtes très nombreux. Seuls
ceux qui résistent ne le vivent pas encore. Maintenant, ancrer la Lumière correspond à être appelé par
la Lumière. Saint Jean vous l'avait dit : au sens de l'Unité, « il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus
». Mais retenez que vous êtes tous Libérés, sans aucune exception. Mais l'élu est celui qui rejoint le
CHRIST, c'est-à-dire la Transparence de la Lumière. C'est celui qui accepte sa crucifixion et sa
Résurrection. Maintenant, ancrer la Lumière et rayonner la Lumière se faisait, jusqu'à présent, par la
Couronne Radiante de la tête. Ce qui est demandé, maintenant, c'est de franchir la dernière Porte.

Question : Pourquoi les phases d'accès à la Lumière, à l'Unité, se vivent pendant le sommeil ?
Ma Sœur, je pense que tu parles pour toi. Tu ne peux pas parler pour l'ensemble de tes Frères et de
tes Sœurs, car beaucoup, encore une fois, le vivent en pleine conscience et en plein jour. Le fait de le
vivre la nuit traduit simplement que, durant la journée, dans ce qui est appelé la conscience de veille,
les résistances sont beaucoup trop fortes. Accepter de voir ses propres résistances est déjà un pas
énorme vers la Transparence. Dénier ses propres résistances, c'est nier l'évidence, c'est s'éloigner de



la Transparence. La seule explication, la seule raison, la seule logique, est toujours Intérieure à toi-
même et ne dépend jamais, et ne dépendra jamais, d'une quelconque projection extérieure.

Question : Il y a quelques semaines, ANAËL a précisé que le 26 septembre une Porte se
fermerait définitivement. Pourriez-vous préciser de quoi il s'agit ?
C'est très exactement la Porte dont je viens de parler, qui est la Porte postérieure du CHRIST. Car
quand le CHRIST est arrivé, la Porte n'existe plus.

Question : Comment arriver à la Transparence, alors que le mental est toujours là et qu'il peut
amener à vivre la nuit noire de l'âme ?
Cela est impossible. Il faut que le mental ne soit plus là. Il y a une opposition, totale et formelle, avec le
mental : celui qui ment à AL, celui qui ment à l'âme, et à l'Esprit. Le mental appartient, de manière
irrémédiable et définitive, à l'illusion de ce monde. Il n'est qu'une construction logique, créée pour
apprendre l'action-réaction. La Transparence, c'est la Grâce, où l'action-réaction n'a plus cours. Cela a
fait partie de tous les enseignements, de l'Orient comme de l'Occident. Tant qu'il existe la moindre
activité mentale, tant qu'il existe la moindre émotion, vous ne pouvez pénétrer les sphères de l'Unité.
Une fois l'Unité vécue (et la Transparence), le mental peut se manifester, mais il n'est plus un
obstacle, parce qu'il a été, lui aussi, transcendé par cette Transparence de Lumière et par la Lumière
Blanche. Cela fait partie de tous les enseignements, quelles que soient les écoles, si l'on peut dire. Le
mental est ce qui s'oppose, le plus farouchement, à sa propre disparition. Et cela a été présent dans
toutes époques. Le mental et l'émotion ne vous conduisent jamais à la Lumière, contrairement (encore
une fois, et comme vous l'a dit FRÈRE K) à ce que certains enseignements ont voulu vous faire croire,
vous amenant dans des chimères et dans des illusions. CHRIST vous l'avait bien dit : «votre Royaume
n'est pas de ce monde». Ceux qui ont cru faire, de ce monde, leur Royaume, eh bien, vous voyez ce
que cela donne, en cette fin d'ère appelée le Kali Yuga.

Question : le fait que la Porte KI-RIS-TI soit fermée le 26 septembre signifie que ceux qui
n'auraient pas réalisé l'Unité d'ici là ne pourront ascensionner ?
Le mot Ascension est à double tranchant. L'humanité est Libérée : là est le mot le plus important.
Alors, avoir peur de ne pas ascensionner ne veut rien dire, si ce n'est une projection, là aussi, de l'ego,
parce qu'il sera fait, à chacun, selon sa Vibration. Et c'est vous-même, par votre Vibration, qui créez les
conditions de votre vie et de votre Conscience. Comment pourrait-il en être autrement ? Alors,
l'Ascension est un processus collectif, mais qui n'a pas la même finalité, ni la même destination. Tant
qu'il y a peur, il y a obstacle et non Abandon. L'échéance de temps n'a rien à voir là-dedans, parce
que c'est toujours le mental qui va s'en emparer et le mental empêche la Conscience Libre, d'éclore. Il
est des réalités Vibratoires qui concernent l'ensemble de ce système solaire et auxquels vous ne
pouvez échapper. Cette réalité est celle du sol de cette Terre et du Soleil de ce système solaire et de
l'Étoile. Et cela, vous n'y pouvez rien. Le temps de ce monde n'appartient pas à l'Éternité. Le temps de
votre vie s'inscrit dans un cadre, très précis, appelé la naissance et la mort. La personnalité s'inscrit,
elle aussi, dans ce cadre. Le mental aussi. Et tout cela est une illusion. Il faut maintenant aller au-delà
du lâcher prise. Il faut aller bien au-delà de la volonté. Il faut accepter, pour vivre l'Abandon, la
Crucifixion et la Résurrection. Ce qui est absolument formel, c'est que chaque Conscience se
retrouvera, très exactement, dans ce qu'elle a créé, pour elle-même. A partir de ce moment-là, quelle
peur peut-il exister, si ce n'est la projection, toujours, du mental ?

Question : l'état de Transparence est l'état de 3 D unifiée ?
L'état de Transparence est présent dans tous les Mondes Unifiés, sans aucune exception.

Question : Dans la phrase : « il y aura beaucoup d'Appelés et peu d'Élus » ...
On pourrait rajouter qu'il y aura beaucoup de grincements de dents, mais est-ce de notre faute ?

Question : ... n'y a-t-il pas une notion de jugement de valeur ?
J'ai justement dit qu'il n'y avait aucun jugement et aucune valeur. Maintenant, ma Sœur, si ton mental
veut jouer avec cela, qu'il y joue, mais sans moi. Il n'y a aucun jugement de valeur dans cette phrase.
Seuls le mental et l'ego croient et voient un jugement de valeur puisqu'il sera fait, très exactement, à
chacun, selon sa Vibration. Un être qui est dans la résistance ne peut pas pénétrer le Royaume des
Cieux, au sein des Mondes Unitaires. C'est une question Vibratoire et non pas de jugement. Ou alors,
la Vibration est le jugement. Mais qui est responsable de sa propre Vibration ? C'est soi-même qui juge



soi-même. Donc il n'y a pas de jugement.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur, je rends Grâce à votre Présence.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, en Amour et en Unité, Frères et Sœurs, je viens, non pas
tant pour vous donner d'autres éléments d'informations (comme je l'ai dit, voilà quelque temps, je vous
ai donné quasiment l'ensemble de ce que je pouvais vous donner, dans la démarche qui était la
mienne, au sein du Conseil des Anciens). Je viens alors, aujourd'hui, librement, plutôt pour échanger
et communiquer avec vous. Voir s'il existe des interrogations, en vous, concernant la Conscience, le
Yoga de l'Unité, ou certaines précisions qu'il vous semblerait utile de connaître, afin de vivre, plus en
Paix, les états d'Unité qui vous ont été proposés. Alors, je vous donne, d'emblée, la parole, et je
développerai, au gré de vos questions, ce qui doit l'être, en rapport avec les différents yogas que je
vous ai donnés (ndr : voir sur notre site la rubrique « Protocoles à pratiquer », et notamment le Yoga
de l'Unité (activation des Étoiles au niveau de la tête) et le Yoga Céleste (réunification des 5 Nouveaux
Corps et intégration de la nouvelle Tri-Unité)), en rapport avec l'Unité, la Joie, l'Amour et la Paix. Je
vous écoute.

Question : dans le Yoga de l'Unité, aujourd'hui, à quel exercice pourrait-on donner la priorité ?
Chère Sœur, cette question appelle une réponse multiple. En effet, chacun peut trouver des affinités
particulières avec l'une des parties de ce que je vous ai transmis. Ainsi, il vous appartient, à vous-
même, de vous faire votre idée et votre perception sur les Vibrations qui se présentent à vous, selon
les différents exercices que vous êtes amenés à pratiquer. Bien sûr, il serait, aujourd'hui, extrêmement
fastidieux, et peut être inutile, d'en repasser par la totalité de ce que je vous ai proposé. À vous de
déterminer si une posture précise du corps, ou si un emplacement précis de votre corps, appelle la
Lumière de façon plus importante. Ainsi, le protocole ultime que j'avais donné, de Réunification du
10ème et du 11ème corps, ainsi que du 12ème corps, peut être adapté, pour certains d'entre vous (ndr
: voir la rubrique « Protocoles à pratiquer - Yoga Céleste : Intégration de la nouvelle Tri-Unité »).
D'autres sont plus à même de travailler sur le OD-ER-IM-IS-AL, dans le déploiement de la fréquence
du Lemniscate Sacré, partant depuis le point OD, situé à la base de votre sternum (ndr : voir «
Protocoles à pratiquer - Protocoles prioritaires - Connexion à la Merkabah Collective, préconisations de
l'Archange MIKAËL du 28 février 2011 »). D'autres, enfin, seront plus appelés à percevoir et ressentir le
déploiement de la Lumière au niveau du corps et au niveau des Portes, ou portails inter-dimensionnels
(ndr : voir « Protocoles à pratiquer - Reconstruction du Corps d'Êtreté »). Là aussi, au travers, aussi
bien de vos propres perceptions Vibratoires qu'au travers, bien sûr, de l'effet qui va en découler, il
appartient, à chacun, de vous faire votre appréciation, concernant ce qui vous semble le plus utile. Je
vous rappelle, toutefois, que le Yoga de l'Unité n'est pas le seul enseignement. D'autres parties vous
ont été communiquées concernant, soit l'utilisation de cristaux, soit l'utilisation de la respiration, ou
encore des bénédictions particulières, en résonance avec les Archanges. C'est à vous donc qu'il
appartient de faire votre choix, en fonction de vos propres perceptions, de vos propres ressentis, et
surtout, de ce qui va découler par rapport à ce que vous avez mis en œuvre. (ndr : nous vous invitons
à vous référer à la liste des Protocoles prioritaires incluse dans la rubrique « Protocoles à pratiquer ») Il
est indéniable que, durant cette période, le plus important est ce qui va mettre en Vibration, que cela
soit au travers de la pression existant dans la partie haute du chakra du Cœur (liée à la résonance
entre le point ER et les deux chakras d'Enracinement, appelés de l'âme et de l'Esprit) ou que cela soit,
carrément, ce que j'appellerais la perception, entière et totale, du Feu du Cœur. Tout ce qui peut vous
donner une apparition de Vibrations, dans la région thoracique, quel qu'en soit l'endroit (et même au
niveau postérieur, et non plus du chakra du Cœur), est à privilégier. Tout exercice, toute façon de
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pratiquer (quel que soit l'outil) qui vous permet de pacifier le mental et les émotions, et surtout de
générer une quelconque Vibration, dans l'espace de votre poitrine, en avant ou en arrière, est, durant
cette période, à privilégier. Vous avez tous constaté (en tout cas, parmi ceux d'entre vous qui ont
ouvert la Couronne Radiante de la tête) qu'il est beaucoup plus facile de mettre en résonance
Vibratoire les points situés au niveau de la tête. D'ailleurs, la Petite Couronne de la tête (qui est le
reflet de l'image du Cœur, je vous le rappelle), s'active de façon de plus en plus rapprochée,
dorénavant, et de façon de plus en plus intense. Le but, bien sûr, est de déployer cette Lumière dans
le reste du corps, et de ramener l'ensemble de ce déploiement dans une espèce de fusion de la Tri-
Unité, des différents étages de l'être humain, au niveau de la poitrine. J'avais même évoqué, voilà
quelque temps, la possibilité, même, de heurter votre poitrine afin que la conscience soit, en quelque
sorte, obligée de se localiser dans cette région, par la perception même d'une gêne à ce niveau-là.
Cela peut être utile, pour certains.

Question : comment respirer au mieux dans ces exercices : par le nez ou par la bouche ?
Dans la plupart des enseignements que je vous ai donnés, le bien-aimé Jean (ou SRI AUROBINDO), a
insisté longuement sur le principe de respirer, bien évidemment, par le nez, mais en laissant la bouche
entr'ouverte. Parce que le fait d'avoir la bouche entr'ouverte, sans laisser passer l'air à ce niveau-là,
permet une absorption beaucoup plus rapide des particules adamantines par la bouche. Venant alors
renforcer l'aspect Vibratoire, et perceptuel, des exercices que vous menez.

Question : quand le mental me gêne dans la stabilisation de mes Vibrations ... 
J'interromps deux secondes. Il est indéniable que l'activité mentale, et vous l'avez compris, interrompt
les Vibrations. Cela est d'autant plus perceptible dans les moments d'alignement, mais cela vous
deviendra, aussi, de plus en plus évident dans la vie ordinaire. Où vous pourrez constater que, dès
que le mental et que les paroles sont prononcées, certaines Vibrations peuvent s'arrêter,
immédiatement, au niveau de certains points de la tête. Je poursuis.

Question : ... et que je porte l'attention sur le son des oreilles, cela entraîne une stabilisation de
ces Vibrations. Est-ce un processus qui m'est propre ou est-ce une généralité ?
C'est un processus qui est une globalité. Il a été, d'ailleurs, utilisé dans certaines formes de techniques
de yoga. Que cela soit le Kriya Yoga, que cela soit le Siddha Yoga, ou même dans le Pranayama, il est
des enseignements qui insistent sur l'attention qui peut être portée sur le son. Le fait de méditer,
même, sur le son Intérieur (ou son de l'âme) permet de le modifier. Et donc, par là-même, par l'écoute
attentive de ce son, de Transcender le mental, et voire même de se rapprocher de l'Ultime Porte.
Certaines techniques ont même été très élaborées (en particulier au sein de ce qui est appelé le Kriya
Yoga) permettant, justement, de développer toute une partie axée sur la méditation centrée sur le son.

Question : lorsqu'il s'agit de se concentrer à la fois sur le son et la respiration, quel type de
respiration préconisez-vous ? 
Toujours la même. En effet, il existe, pour certaines personnes, la capacité à méditer sur le son et la
respiration, en même temps. Parce que, ainsi que vous pouvez le constater, l'oxygénation se réalisant
par le nez pénètre directement le cerveau, la bouche entr'ouverte permettant d'accumuler les
particules adamantines. Si la conscience arrive à ce centrer (ou à se porter) à la fois sur cette
respiration et à la fois sur le son, vous allez, bien évidemment, majorer le son, majorer la Vibration, et
impliquer la Conscience sur des niveaux, de manière beaucoup plus évidente que sans cela. Toutefois,
il convient de garder à l'esprit qu'à un moment donné (et ce moment sera, de toute façon, perçu par
chacun, quelle que soit la méditation, même conduite sans aucune interférence du mental, des
pensées, des émotions, ou de quoi que ce soit venant du corps), vient un moment où le son, où la
respiration, où l'attention qui est portée sur certains points, va se dissoudre. C'est à ce moment-là que
se réalise le Passage de la Porte. À ce moment-là, il conviendra, là aussi, dans ce moment-là, de
lâcher tout exercice qui était pratiqué. Permettant alors, lorsque la Vibration est suffisamment élevée,
de vivre (peut-être) l'Abandon total à la Lumière. Et donc, l'accès à l'Unité, stabilisé.

Question : est-ce un processus normal que de recevoir des Vibrations, des flots d'énergies très
intenses, sur des périodes de plusieurs heures ? 
Chère Sœur, pourquoi serait-il anormal ? Puisque justement, ainsi que je l'ai dit à de nombreuses
reprises, la Conscience est Vibration (je parle, bien évidemment, de la Conscience Unitaire, ou
Supramental). Ainsi donc, vous êtes destinés à vivre cette Vibration, de manière permanente.



Question : des techniques respiratoires (tel que le Pranayama) pendant lesquelles on observe
des temps de rétention, soit à l'expir, soit à l'inspir, sont-elles encore d'actualité ?
Chère sœur, je te répondrais que tout ce qui amplifie, majore, ou fait apparaître la Vibration, que cela
soit au niveau de l'une des Couronnes Radiantes, que cela au soit au niveau du sacrum, ou que cela
soit à l'échelon du corps entier, est utile. Maintenant, tous les exercices n'ont pas la même utilité, tous
les yogas n'ont pas la même utilité, chez tout individu. C'est à vous qu'il appartient de voir ce qui
majore la Vibration. Si, pour vous, c'est d'aller dans la nature, beaucoup plus que de méditer, alors ne
méditez pas, allez dans la nature. Si, pour vous, c'est de regarder le Soleil le matin, alors faites-le, et
ne méditez pas. Rappelez-vous que la méditation n'est pas une finalité. Que la finalité est la Vibration
de la conscience, et l'accès à la Conscience Unitaire. Et cela peut être réalisable d'une façon tellement
différente pour chaque individu. Bien sûr, nous avons systématisé un enseignement particulier visant à
permettre l'établissement de la Lumière sur la Terre, au travers des Ancreurs de Lumière, au travers
des Semences d'Étoiles. Ce processus a été accompli. Il a permis à certains êtres ayant suivi les
Noces Célestes (ou certains êtres ayant été Éveillés, bien avant) de permettre cet Ancrage de la
Lumière, sur la Terre. Maintenant cela a été accompli, vous le savez, depuis presque un an. Ce qui est
important, c'est d'élever votre niveau Vibratoire, d'élever votre Conscience, quels qu'en soient les
moyens. Le garant de votre élévation Vibratoire, et donc de votre conscience qui se rapproche de la
Conscience Unité, est (et restera toujours) la capacité à Vibrer dans le Cœur.

Question : je ressens essentiellement les Vibrations au niveau du sacrum et de la tête, et
quasiment pas au niveau du Cœur, comment développer cela ? 
En t'oubliant. La Vibration de la Couronne Radiante du Cœur (que cela soit au niveau des premières
étapes de la sérénité, de la Joie Intérieure, jusqu'au Maha Samadhi) ne peut être réalisée que si, d'une
manière ou d'une autre, il y a eu sacrifice de la personnalité. C'est-à-dire Abandon (non pas par
maîtrise, ou contrôle) de tout ce qui est désir lié à la personnalité, de toute projection de la conscience
au sein de l'ego, quelle que soit cette projection. Cela passe par la Transcendance (et cela est
différent pour chaque âme) d'un certain nombre de pulsions liées à la personnalité, d'un certain
nombre d'addictions liées à la personnalité, et d'un certain nombre de désirs ou de plaisirs, qui ne
concourent pas à élever la Vibration de l'âme vers l'Esprit. Passer la Porte Étroite (pour la première fois
ou pour la dernière fois), ouvrir la Porte Postérieure du Coeur, ne peut réellement se mener à son
terme que si vous arrivez, comme je l'ai dit, à disparaître, en totalité. Tant qu'il existe une attache, tant
qu'il existe un lien, quel qu'il soit, à votre propre personne, vous ne pouvez pénétrer le Royaume des
Cieux, comme disait le CHRIST. Néanmoins, ayant la Vibration sur l'une des Couronnes, vous êtes, de
toute façon, reliés, et c'est le plus important. 
Il n'a jamais été dit, ou affirmé, que l'ensemble des êtres ayant vécu l'activation des Couronnes
Radiantes, accéderaient, en totalité, à leur Unité. Pour cela, il faut que l'âme accepte, en finalité, de ne
plus être présente sur un monde carboné. Ce qui, je vous l'assure, est loin d'être le cas pour
beaucoup de gens. Nous avons insisté, et en particulier notre Commandeur (ndr : Omraam Mikaël
AÏVANHOV), voilà maintenant plus d'un an et demi, sur la séparation de deux humanités, sur des
chemins, qui sont innombrables, qui mènent à LA SOURCE. Certains ont déjà choisi de perpétuer un
corps carboné, tout en étant reliés à LA SOURCE. D'autres ont choisi (et ce choix n'est pas un choix
mental, mais Vibratoire) de s'établir, définitivement, dans la Dissolution Brahmanique, dans l'Atman.
C'est-à-dire de sortir, définitivement, de la sphère des Mondes Carbonés, même Unifiés. Ainsi, pour
cette étape-là d'apparition de la Vibration au niveau du Cœur, que cela soit la première étape de
pression, sur la barre au-dessus du chakra du Cœur (correspondant à l'axe UNITÉ-AL et ER au
milieu), jusqu'au vécu complet du Feu du Cœur et de la Couronne Radiante du Cœur, cela a une
signification qui n'est pas de vous Libérer puisque, de toute façon, l'ensemble de l'humanité est
Libérée. Mais votre Devenir est différent. Et cela est uniquement fonction de votre état Vibratoire. Nous
vous avons toujours dit (et en particulier, celui qui a été le plus proche de vous, Omraam) que c'était la
Vibration, et uniquement elle, qui décidait. Et non pas un quelconque désir exprimé par la
personnalité, quel qu'il soit. Le meilleur témoin de votre Devenir est, réellement et concrètement, votre
état Vibratoire. Comme cela a été dit, il n'y a pas longtemps (et cela a été, d'ailleurs, repris par
l'Archange MIKAËL), l'ouverture de la Porte Postérieure du Cœur (sur le Point KI-RIS-TI au niveau de
la colonne vertébrale) va faciliter le Passage de la Porte Étroite. Mais rappelez-vous les paroles du
CHRIST : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux, s'il ne redevient comme un enfant ». « Il sera
plus difficile à un riche de pénétrer le Royaume aux Cieux, qu'à un chameau de passer par le chas
d'une aiguille ». Quel est ce riche dont il est fait état ? Il est fait état de celui qui est riche de ce qu'il
croit être, au niveau de sa personnalité, quelle qu'elle soit. Les mots qui ont été employés (de



Sacrifice, de mort, de Résurrection) sont loin d'être symboliques. Ils sont la réalité Vibratoire, ne
signant pas une quelconque disparition de votre incarnation mais c'est, néanmoins, un acte réel et
concret, se passant dans les mécanismes intimes de la Conscience elle-même.
Comme cela a été dit, et vous vous en apercevrez de plus en plus facilement (par les états d'humeur
que vous aurez à vivre et par les états Vibratoires qui seront les vôtres) : jusqu'à présent, il était
possible de manifester une superposition et une juxtaposition, vous faisant osciller et passer, de
l'expérience de l'Unité (quelle qu'en soit l'importance) à l'expérience de la conscience ordinaire (avec
toutes ses interrogations, avec tous ses déséquilibres). Cela va devenir de plus en plus difficile. Vous
serez, soit établis de plus en plus durablement dans la conscience de la personnalité, soit établis de
plus en plus durablement dans la Vibration et dans la Conscience du Cœur. Retenez bien que cela ne
dépend que de vous, et aucunement d'un protocole, quel qu'il soit, d'aucune aide, quelle qu'elle soit.
C'est la conscience, face à elle-même.

Question : comment peut-on dépasser la peur de ne pas arriver à connecter cette Unité ?
Je déborderai largement de cette question. La peur, quelle qu'elle soit, concernant qui que ce soit, que
cela soit votre corps, concernant quelque élément que cela soit de votre environnement, concernant
vous-même, ou l'avenir, vous éloigne, effectivement, de l'Unité. Vous ne pouvez vivre l'absence de
peur, vous ne pouvez vivre la Joie, et entretenir la moindre peur. Vous ne pouvez, là non plus,
aujourd'hui, lutter contre une peur. Parce que ce que contre quoi vous luttez, se renforcera,
inexorablement, de plus en plus. Il n'existe qu'une seule façon : la Vibration de la Conscience elle-
même qui, quand elle devient suffisamment intense ou importante (que cela soit en temps, que cela
soit en localisation, que cela soit en intensité), est le seul garant de la Transcendance des peurs. Si
votre conscience se porte sur une peur elle-même, si votre conscience se porte sur un mécanisme qui
vous semble logique (au sein de la personnalité), si s'exprime (au sein de cette logique) la moindre
peur, vous ne pouvez Transcender les Mondes Carbonés. Parce que cela signe, simplement, que
l'âme présente encore un certain nombre d'attraits, qui ne sont pas, ni à condamner, ni à juger, mais
qui font partie de votre Liberté essentielle. 
Rappelez-vous que, le moment venu, chacun sera relié à LA SOURCE, de différentes façons. Il n'y a
donc pas à avoir peur puisque, comme nous vous l'avons dit, l'humanité, la Terre, ce Système Solaire,
est Libéré, en totalité. La peur est liée, comme vous l'a dit FRÈRE K, à l'Inconnu. La peur est liée à une
projection de la conscience du corps égotique, de la personnalité, elle-même. On ne peut pas
combattre la personnalité par la personnalité. Et il n'y a rien à combattre. Il y a juste, simplement, à
Révéler le Cœur, à déchirer le voile. Et cela ne peut être, aucunement, réalisé par la personnalité.
Vous pouvez réaliser des méditations. Vous pouvez vous approcher du Cœur. Mais vous ne pouvez
pénétrer le Cœur par autre chose que le Cœur. Et le Cœur est Don total, Transparence totale. Je ne
parle pas de règles morales et éthiques, même si elles sont indispensables et préalables. Je parle de
l'acte final de passage dans la Conscience Cardiaque. La peur (et tu peux donc te raisonner ainsi)
t'éloigne aussi sûrement qu'une peur de perdre quoi que ce soit. La peur de ne pas y arriver est, là
aussi, une injonction de l'ego et de la personnalité qui ne peut être dépassée, aucunement, par l'ego
ou par la personnalité. Ceci est une invitation à rentrer, encore plus, dans la Vibration. 
Certains êtres l'ont dit (et de mon vivant, j'ai pu aussi le dire) : quand la Conscience de l'Unité se
dévoile, en totalité, vous vous apercevez de quoi ? Qu'en fait, elle a toujours, toujours, été présente.
Simplement, les processus de projection dans la vie ordinaire, dans les jeux d'interactions entre les
être humains, et entre vous-même dans ses différentes parts, vous empêchaient de réaliser la Vérité
de cette affirmation. Ce Passage ultime est lié à la Crucifixion. C'est le moment où, dit en d'autres
termes, vous remettez votre Esprit, tout ce que vous Êtes, à la Lumière. Parce que vous n'Êtes pas ce
que vous êtes, vous Êtes uniquement la Lumière. Mais cela ne sert à rien de l'affirmer, là non plus.
C'est juste un processus à faire émerger, à conscientiser, et à Révéler. Mais, pour cela, il faut que
l'ensemble de ce qui appartient au Corps de Désir fasse silence, quels que soient les désirs, sinon
cela est impossible. Mais vous n'avez aucun souci de compréhension, à ce niveau-là, parce que même
cela va vous apparaître de plus en plus clairement, en tout cas pour ceux d'entre vous qui se
rapprochent de leur Unité. Chacun verra, de plus en plus clairement, ce qui est à accomplir. Que cette
épreuve finale passe par l'apparition de quelque chose de très désagréable ou quelque chose de très
agréable, cela ne change rien. L'important est le Choc de la Conscience, quelle que soit la façon dont
vous serez choqués. 
Si CHRIST vous avait dit que son Royaume n'était pas de ce monde, si nous vous avons (je l'espère)
montré, les uns et les autres, que la Vie est quelque chose de magnifique, où tout est Vie, mais que la
vie que vous vivez au sein de ce monde est un enfermement, alors, quelle serait la raison pour avoir



peur de quitter l'enfermement ? Si ce n'est l'ego lui-même, qui a peur. Ce mécanisme précis, ce vide
dans le Cœur, peut être décrit dans autre chose que la spiritualité. Des enfants vivent ça couramment.
C'est le moment où il y a une appréhension de ce qui va se passer, le moment où ils vont fêter, par
exemple, un anniversaire. Cela peut exister aussi, de différentes façons, lors de pratiques sportives : le
moment où il y a un challenge, le moment où il y a quelque chose à dépasser, qui donne ce sursaut
au cœur, et le moment où il faut y aller. Aussi bien souffler les bougies, que se précipiter dans le vide
pour planer dans les airs. C'est le même mécanisme qui est à l'œuvre, aujourd'hui, au niveau de la
conscience, et pour l'accès à l'Unité.

Question : pour les personnes qui n'auraient pas eu l'opportunité de se préparer au Face à Face,
comment cela va-t-il se passer, et de quoi auront- elles besoin pour le vivre ?
Chère Sœur, il n'y a besoin de rien pour vivre ce Face à Face, car il aura lieu strictement pour tout le
monde, sans aucune exception. Que l'âme humaine le veuille ou pas. L'effet de surprise peut jouer
dans un sens extrêmement favorable. Vous n'avez donc pas à vous préoccuper de quoi que ce soit,
par rapport à cela. Personne, au-delà d'être lui-même, dans sa propre Lumière, ne peut rien, à travers
la personnalité, pour quiconque (par rapport à ce processus, s'entend, et non pas par rapport au
service, à la dévotion, à l'amour, au sens humain, mais bien dans ce processus final). Ce Face à Face
se produit seul à seul. Rappelez-vous que vous n'emmenez personne, là ou vous allez, si ce n'est
votre Conscience (et, dans certains cas, votre corps, de manière temporaire).

Question : dans quel cas emmène t-on son corps ?
Ce cas dépend d'un certain nombre d'éléments. Ces éléments concernent, par exemple, des
mémoires, qui ne sont pas les vôtres, mais des mémoires importantes, concernant ce monde et la
façon de s'en Libérer. Cela n'a strictement rien à voir avec les mémoires appelées des vies passées,
qui n'ont aucun sens, ni aucun intérêt, au-delà de l'âme. La circonstance du corps est fonction, aussi,
de votre propre état Vibratoire, de vos propres Origines Stellaires. Dépend aussi de l'intervention, vous
concernant ou pas, de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres de Nature Carbonées,
c'est-à-dire un certain nombre de peuples stellaires, ayant accompagnement avec ce monde. C'est
éminemment complexe pour en donner tous les tenants et les aboutissants. Mais rappelez-vous ce
que vous a dit, il y a très peu d'heures, GEMMA GALGANI (ndr : voir canalisation de GEMMA GALGANI
du 23 août, dans la rubrique « messages à lire ») : au moment où viendra cette Rencontre, vous
n'aurez qu'une envie, et vous ne vous occuperez aucunement, de quoi que ce soit d'autre que de cette
Lumière. Alors, il ne sert à rien de projeter une quelconque peur, ou une quelconque appréhension de
quoi que ce soit. Contentez-vous d'augmenter votre Conscience et votre Vibration, car tout découle de
là. Et absolument de rien d'autre. D'aucune préparation de vos circonstances de vie, d'aucune
prévoyance d'aucune sorte, d'aucune projection d'aucun plan, vous faisant aller à tel endroit plutôt
qu'à tel autre endroit. C'est la Vibration elle-même, qui dicte là où est la Conscience. Et non pas une
quelconque projection du mental ou d'un quelconque désir.

Question : la Rencontre, ainsi que l'a nommée GEMMA GALGANI , est individuelle, collective ? 
Il a bien été dit que certains vivraient cette Rencontre avant la Rencontre globale. Je ne peux que
répondre ce que j'ai déjà dit, à savoir que certains vivront une Rencontre individuelle, plus ou moins
prononcée, avant. Mais il y a un moment où la Rencontre est inéluctable. Ce qui ne veut pas dire que
toute l'humanité, qui sera synchrone à ce moment-là, n'aura pas vécu à d'autres moments des
Rencontres particulières, dirons-nous, plus ou moins importantes. Certains, aujourd'hui, ont vécu le
plein accès à l'Unité, et peuvent sortir de ce corps, et aller rejoindre le Corps d'Éternité, dans le Soleil.
D'autres sont capables de s'installer, à volonté, dans l'Unité. D'autres, encore, ont déjà rencontré
CHRIST-MIKAËL. Et pourtant, eux aussi attendent ce moment ultime, parce que leur rôle est d'Ancrer
la Lumière, et de Semer la Lumière, pour certains.

Question : au moment de la Rencontre globale, y aura-t-il un niveau Vibratoire atteint qui soit
équivalent pour tous ? 
Par la Lumière, oui. Par l'être humain, certainement pas. C'est très simple. Certains êtres humains
seront en accord total avec la Lumière Unitaire. D'autres seront en opposition totale. Vous en voyez
déjà les effets sur Terre, depuis le début de cette année. Pour quelle raison voudriez-vous imaginer
(ou croire, ou rêver, ou supposer) que l'ensemble de l'humanité souhaite aller au même endroit que là
où vous allez ? La Liberté est totale. Et la Lumière (CHRIST, MIKAËL, l'ensemble de la Confédération
Intergalactique) respectera la Liberté de chacun. Nous parlons, bien sûr, de la Liberté d'âme, et non



pas de la personnalité, qui elle, est amenée à vivre ce fameux choc.

Question : y a-t-il une importance à avoir la connaissance de son Origine Stellaire ?
Si cette Connaissance est révélée de l'Intérieur, c'est qu'elle doit l'être. Si elle n'est pas révélée, elle ne
peut l'être, à aucun moment, de l'extérieur. Car, à ce moment-là, ce n'est pas une Connaissance, c'est
une curiosité. Comme dirait FRÈRE K, l'important est Ici. Ou comme dirait ANAËL : Hic et Nunc. Dans
ces temps (comme ils vous ont été nommés) ultra réduits, la Vibration, n'est nulle part ailleurs que là
où est votre corps, c'est-à-dire Ici. Dit en d'autres mots : il vous faut être pleinement Présents et
incarnés, pour vivre l'Ascension. L'Ascension ne représente jamais une occasion de fuite, mais toujours
une occasion d'Être.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je rends Grâce pour nos échanges. Je vous propose, à mon tour, de mon Cœur à
votre Cœur, de vivre un instant, Ici, de communion. Je vous dis à bientôt, et vivons cela.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, ensemble, communions à la Grâce de l'Amour. Chers
Frères et Sœurs, je viens, à vous, pour parler et exprimer un certain nombre d'éléments qui, je
l'espère, vous permettront de vous établir plus facilement dans la Conscience Unitaire, dans la
Demeure de Paix Suprême. Je ne vous parlerai pas, ce soir, de yoga. Je vous ai donné, comme je l'ai
dit, beaucoup d'éléments, jusqu'à présent. Nous allons, par contre, évoquer un certain nombre
d'éléments, concernant le feu de l'ego, le Feu du Cœur, la conscience de l'ego, la Conscience du
Cœur. Nous allons aussi vous donner un certain nombre d'éléments, concernant les différentes
sphères dans lesquelles se manifeste l'ego, sur lesquelles il convient de porter votre Attention pour
permettre, justement, de vous établir dans la Demeure de Paix Suprême. Tout d'abord, quelques
principes. L'ego ne peut jamais être résolu par l'ego. Autrement dit, si quelque chose, au sein de l'ego,
s'oppose à l'ego, cela renforcera l'ego dans ce à quoi vous vous opposez vous-même à l'ego. La
première chose à comprendre est donc, déjà, d'établir une certaine forme de distance entre l'ego et la
Conscience. Ceci peut être tout à fait réalisable si vous appliquez, dans votre vie quotidienne, un
certain nombre d'éléments simples mais extrêmement efficaces.

L'ego, comme vous le savez, est constitué d'un ensemble d'éléments appelés le Corps de désir, dans
lequel se situent aussi bien des états d'émotions, des états mentaux, des croyances, des souffrances
aussi, et tout un ensemble de rouages qui évoluent, de manière automatique, répétitive et qui sont, en
quelque sorte, autant d'obstacles à la Conscience Unifiée et autant d'obstacles à manifester et vivre au
sein du Samadhi et de la Demeure de Paix Suprême. La première chose à comprendre et d'accepter,
c'est que vous n'êtes rien de ce que vous croyez être. C'est tant que vous êtes identifiés à ce corps, à
ses mécanismes de réponse, à ses mécanismes affectifs, émotionnels, mentaux, sociaux, que vous
êtes soumis, bien évidemment, à ce à quoi vous êtes identifiés et donc à ce à quoi vous avez donné
votre accord, votre appui (et même, à l'opposé, le déni). Ce n'est pas parce que vous allez nier
quelque chose, qui est présent dans votre vie, que cette chose va disparaître. Vous l'avez tous
expérimenté pour une souffrance, pour une problématique, quelle qu'elle soit.

La première chose à faire est donc de prendre une forme de distance. Cette forme de distance ne vous
appelle pas à être indifférent à ce que manifestent votre corps, vos émotions, votre mental, vos
croyances, vos souffrances, vos plaisirs mais bien à exercer une forme de lucidité, non pas sur
l'explication de pourquoi se manifeste ceci (car l'explication fera toujours partie de l'ego) mais, bien
plus, d'être un observateur silencieux de ce qui se déroule, sous l'œil de votre Conscience qui observe.
À partir du moment où vous allez adopter cette attitude d'observateur, vous allez pouvoir observer, non
pas les explications mais surtout les rouages qui sont à l'œuvre. Alors, il est des rouages qu'il est, je
dirais, extrêmement facile de désamorcer. Nous allons prendre, pour cela, la première des choses à
laquelle est soumis l'être humain, qui sont ses propres affects, ses propres émotions. La première
chose à faire, c'est de prendre de la distance par rapport à une émotion. Alors, bien sûr, une émotion
est une réaction, le plus souvent instantanée, qui survient par rapport à une stimulation extérieure,
venant mettre en résonance une corde sensible, si l'on peut dire ainsi. La première chose à faire, dans
ces cas-là, c'est de jouer un jeu qui est de refuser de vous accorder un temps à l'émotion. Toute
émotion qui serait niée ne ferait que se renforcer. Il n'est pas question, ici, de nier quoi que ce soit ni
de refouler quoi que ce soit mais de vous accorder du temps avant de manifester une quelconque
émotion. Ainsi donc, si vous arrivez à découpler cette notion temporelle, de vos propres émotions, vous
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sortirez inéluctablement de l'état émotionnel car vous vous apercevrez de quoi ? Vous vous
apercevrez, extrêmement vite, qu'une émotion n'est que la réaction à quelque chose et que si le temps
s'écoule, eh bien, vous constaterez, par vous-même, qu'il ne peut plus y avoir de réaction. Ainsi, si
quelqu'un vous a blessé, aussi, si quelqu'un entraîne en vous une émotion de type de tristesse, de
colère ou autre, si vous acceptez, non pas de refouler la colère ou la tristesse, non pas de la
manifester sans rien faire, mais plus de dire : « je ressens ceci mais je l'exprimerai ou je l'extérioriserai
dans quelques instants » (ces instants pouvant être simplement quelques minutes ou quelques
heures), alors, quand vous déciderez de laisser exprimer cette colère ou cette tristesse, vous
remarquerez très vite quelque chose d'essentiel : que la tristesse ou la colère (ou toute autre émotion)
ont totalement disparu. Vous prendrez donc une forme de distance par rapport à vos propres
réactions.

Réaction émotionnelle qui peut être considérée, dans un premier temps, comme une réaction de
défense, visant à protéger un territoire, et c'est exactement ce que c'est. C'est un signal de
reconnaissance entre mammifères, rien de plus et rien de moins. Il existe, bien sûr, quand je parle de
réactions, pas uniquement une notion verbale mais aussi l'ensemble de ce que va traduire votre corps.
Vous pouvez très bien manifester une colère par un regard, sans aucun mot. Vous pouvez manifester
une tristesse par la modification de votre comportement. Essayez simplement de prendre de la
distance par rapport à cela, c'est à dire, de ne pas nier ce qui se présente, de ne pas être dans le déni
mais bien, simplement, d'exercer votre Esprit, votre Conscience, à ne pas manifester, d'aucune
manière, la réaction, au moment où elle se produit. Mais n'oubliez pas que vous ne pouvez pas
refouler ce qui se manifeste. Vous ne pouvez simplement qu'adopter une stratégie de comportement
(une forme de Yoga de l'Esprit, si l'on peut l'appeler ainsi) qui vous permettra de retarder, dans le
temps, cette réaction immédiate. Mais vous constaterez, extrêmement rapidement, que tout ce qui vous
semblait important de manifester, dans l'instant, n'existera pas dans l'instant suivant que vous vous
êtes accordé. Ceci est une façon extrêmement rapide de découpler, en quelque sorte, la conscience
ordinaire de ses propres émotions. Ceci fortifiera, aussi, le sentiment de Paix Intérieure. Cette Paix qui
n'a rien à voir, bien sûr, avec une émotion, quelle qu'elle soit, fusse-t-elle la plus agréable se
manifestant au sein de l'être humain, quelle que soit la relation qui est établie avec vous-même ou
avec qui que ce soit d'autre. Ceci sera déjà une étape importante.

La deuxième étape, un peu plus structurellement difficile, je dirais, concerne votre propre mental. Le
mental n'est, en définitive, que le reflet de l'ensemble des conditionnements, de l'ensemble des
adhésions conditionnantes, de l'ensemble des réactions à vos propres souffrances, des stratégies
élaborées par l'ego, pour lui permettre de ne pas perdre contenance, de ne pas perdre la face et de se
sortir d'une situation, quelle qu'elle soit. Là aussi, la situation et la position de l'observateur vous
permettra de voir ces rouages à l'œuvre. Au-delà de toute explication, au-delà de toute justification,
vous serez à même d'observer, avec l'œil de la Conscience, comment évolue et agit le mental, le plus
souvent de manière autonome, totalement découplé de la Conscience. Et si vous acceptez, aussi, que
votre mental ne se référence toujours qu'à une notion d'enfermement (lié au bien et au mal) et que le
mental va toujours poser des actes, des mots, des actions qui ne sont issus, finalement, que de
conditionnements Intérieurs et que de répétitions d'antériorités. Le mental ne sait jamais innover, il ne
fait que reproduire. Même si l'intellect vous donne, parfois, le sentiment d'élaborer des grandes
théories ou des grandes réflexions, celles-ci seront toujours conditionnées par l'expérience. Vous ne
pouvez échapper à cela. Ainsi donc, si vous découplez, déjà, l'émotionnel, si vous passez d'abord par
cette étape des émotions, vous allez vous apercevoir que vous allez pouvoir réaliser la même prouesse
par rapport à votre propre activité mentale et qu'il vous sera, à ce moment-là, d'autant plus facile de
rentrer dans vos états de méditation, d'alignement ou de Conscience Unifiée. Vous prendrez, là aussi,
une forme de distance ou de dépersonnalisation, en quelque sorte, de votre propre activité mentale.

Cela, bien sûr, viendra en ajout des perceptions que vous avez, à l'heure actuelle, de ne plus
fonctionner, pour la plupart d'entre vous, avec la totalité de vos capacités mentales et qui découle,
justement et fort à propos, de l'installation et de l'apparition de la Lumière du Supramental.
Simplement, il ne faut pas que le mental arrive à se nourrir de la Lumière du Supramental. Pour cela, il
faut vous placer en observateur, qui va, non pas chercher à expliquer ce qui se vit mais, bien plus
(avant de manifester, là aussi, un comportement ou une action qui semblent justifiées par les règles
morales, sociales, affectives que vous avez adoptées, issues, je vous le rappelle de vos propres
conditionnements, de vos propres expériences, de votre propre souffrance, de votre propre histoire),



aller, progressivement, là aussi, vous distancier par rapport à votre propre histoire. Non pas pour
l'annihiler, non pas pour la nier, non pas pour dénier, là non plus, mais bien pour accéder à un autre
champ de perception. Vous allez, de cette manière, comme le disait Frère K, petit à petit, vous habituer
à sortir du connu pour pénétrer l'Inconnu. Vous vous apercevrez, progressivement, que l'Inconnu ne
peut en aucun cas être conditionnant, ne peut en aucun cas reproduire quelque chose de stéréotypé,
ne peut en aucun cas vous emmener vers des émotions, ne peut en aucun cas vous enfermer dans un
quelconque mode de fonctionnement, au niveau de votre mental. Petit à petit, ainsi, vous arriverez à
faire en sorte, sans dénier quoi que ce soit et sans contraindre quoi que ce soit, à vous distancier de
votre propre mental et à comprendre (et le vivre) que vous n'êtes pas que ce mental.

Il faut aussi comprendre que la Conscience Unitaire n'est pas la négation ou le refus de la conscience
de l'ego. La Conscience de l'Unité, le Feu de l'Esprit, la Lumière Vibrale va simplement vous permettre
d'exercer une lucidité nouvelle dans laquelle vous allez, réellement, vous voir agir, sans pour autant
vous condamner, sans pour autant vous juger mais bien de voir agir, en vous, je dirais, le singe ou
l'automate et de vous désidentifier, totalement, de ce singe et de cet automate. Quand, dans les
enseignements orientaux, il a été dit que vous n'étiez pas votre mental, que vous n'étiez pas tout un
ensemble de choses, c'est la stricte vérité. À condition, bien sûr, de ne pas en faire un concept, de ne
pas en faire une idée ou une adhésion mais bien de vous le prouver à vous-même. À ce moment là,
vous commencerez à expérimenter, déjà, un détachement et, surtout, un mécanisme qui précède
l'Abandon à la Lumière, parce qu'il y a une clarté de plus en plus grande qui se fera, entre le moment
où vous agissez, où vous manifestez l'ego et le moment où vous agissez et où vous manifestez
quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'ego. Ce phénomène, appelé superposition des deux
consciences, va vous amener, petit à petit, à expérimenter, par vous-même (et même en dehors de vos
espaces dits Intérieurs de méditation, d'alignement ou de pratiques, quelles qu'elles soient), de voir
votre vie et de vivre votre vie, avec un tout autre regard et une toute autre attitude, où n'existent alors
plus aucun stress, plus aucune émotion et plus aucune manifestation qui puisse s'extérioriser sans
l'accord de votre propre Conscience.

Retenez bien (et la différence est importante) qu'il ne s'agit pas de contrôler, qu'il ne s'agit pas
d'expliquer, qu'il ne s'agit pas de vouloir maîtriser quoi que ce soit mais c'est par ce mécanisme, très
précisément, que vous allez manifester votre état d'Abandon à la Lumière. En agissant simplement par
ces petits exercices, dans tous les secteurs de votre vie (qu'elle soit sociale, affective, sensuelle,
sexuelle, même, ou encore affective interpersonnelle, dans votre environnement ou avec des amis),
vous allez pouvoir, petit à petit, ne plus être du tout dans un état émotionnel ou mental exacerbé et
vous allez, réellement et concrètement, vous désidentifier de tout ce qui apparaît à la Conscience et
qui n'est pas la Conscience. Parallèlement à cela, vous allez constater vous-même, et très facilement,
du fait de l'ouverture de la dernière Voie de la Lumière, qu'en vous va se manifester un état
d'équanimité et de Paix, de plus en plus important, qui va surtout être totalement indépendant de vos
états Intérieurs d'alignement et indépendant de toute circonstance extérieure. Au fur et à mesure que
vous reconnaîtrez cet état de la Conscience, vous allez rentrer, effectivement et concrètement, de plus
en plus, dans l'état appelé Sat Chit Ananda, qui est, en fait, la première étape de la réalisation de la
Joie Intérieure.

La Joie dont nous avons longuement parlé n'est pas le fait de sourire bêtement, tout le temps, mais
simplement un sourire Intérieur qui traduit votre capacité à ne plus être un singe, à ne plus être un
automate mais bien à être conscient de votre propre Conscience. À ce moment-là, le mental ne pourra
plus jamais vous diriger, à ce moment-là, les émotions ne pourront plus jamais conduire votre vie et, à
ce moment-là, vous ne serez plus soumis à vos désirs, vous les verrez pour ce qu'ils sont. Et c'est
vous, en Conscience, qui déciderez, avec cette distance temporelle de quelques instants, de vous y
soumettre ou pas, quel que soit, encore une fois, ce désir. Il est autre chose, effectivement, que de
succomber à un désir, sans en connaître les tenants et les aboutissants (le plus souvent issus, comme
je l'ai dit, de vos souffrances, de vos conditionnements ou du système de contrôle du mental humain),
que d'accepter que le singe s'exprime et, qu'à ce moment-là, celui-ci puisse mener à bien une
satisfaction, quelle qu'elle soit, sans pour autant tomber sous la dépendance de cette satisfaction. Et
ceci concerne l'ensemble des secteurs de votre vie.

Ainsi donc, la Conscience de l'Unité ne va pas s'établir en concurrence même, au sein de cette
superposition de Conscience, avec la Conscience du Feu de l'ego mais il va bien y avoir une lucidité,
une séparation, bien réelle, du Feu de l'ego et du Feu de l'Esprit. En un temps relativement court,



après avoir expérimenté ce que je viens de dire, vous allez pouvoir, petit à petit, voir par vous-même et
vivre par vous-même, au-delà de tout dogme, au-delà de tout enseignement, au-delà de toute
adhésion à toute croyance, quelle qu'elle soit (religieuse, philosophique, spirituelle), que vous êtes
établis, de manière de plus en plus ferme, je dirais, dans une Conscience où prédomine la Paix, qui
préfigure donc et qui anticipe, en quelque sorte, un établissement au sein de la Joie Intérieure.

Saisissez, aussi, que c'est de cette façon que, progressivement vous allez vous extraire, sans le vouloir
et sans le décider. Parce que, dès l'instant où vous le voulez, dès l'instant où vous le décidez,
réfléchissez : dans cet instant, qui le décide, si ce n'est l'ego ? Et, bien évidemment, à ce moment-là,
vous renforcerez l'ego plutôt que vous ne l'adoucirez. Ainsi donc, c'est l'établissement, réellement, de
la Conscience de l'Unité qui établit d'elle-même Sat Chit Ananda, qui vous établit, de plus en plus
progressivement et profondément, au sein de Turiya, aux dépends de la conscience de veille ordinaire.
Ainsi donc, au travers de ces moyens (et si vous y adjoignez ce qu'a dit le bien-aimé Sri Aurobindo
concernant les points de Vibrations de la Conscience), vous avez, en main et en votre Conscience, la
plupart des éléments qui, durant ce déploiement final de la Lumière, vont vous permettre, petit à petit,
de vous distancier, sans volonté aucune et sans aucune interférence de l'ego, de ce dit ego qui,
néanmoins, vous permet de maintenir ce corps en activité. À un moment donné (qui ne dépend pas de
vous mais, bien sûr, du calendrier astronomique et de la délivrance de la Terre elle-même), vous serez,
à ce moment-là, de plus en plus délivré de l'interférence de l'ego. Vous serez, non seulement, en
distance de cet ego, de ce feu de l'ego, mais le corps de la personnalité, le Corps de désir, s'éteindra
de lui-même. S'éteindre de lui-même ne veut pas dire que vous allez disparaître, comme par magie,
mais, simplement, qu'au moment de la délivrance finale, vous passerez, sans aucun problème, dans
cette Conscience Turiya et dans le Corps d'Êtreté.

Ce processus et ces mécanismes qui vont être à l'œuvre, au travers de vous, vont se faire de manière
de plus en plus évidente, dès l'instant où vous en acceptez le jeu et le principe. En accepter le
principe, c'est aussi, bien sûr, mettre en pratique ce que je viens de dire et donc, de mettre en pratique
ce jeu de la Conscience (car c'en est un) qui va vous permettre, petit à petit, non pas d'étouffer votre
ego (qui ne se laissera jamais étouffer) mais bien, en quelque sorte, de l'apprivoiser et de remplacer le
feu de l'ego par le Feu de l'Esprit. À ce moment-là, le Passage de la Porte et votre Résurrection seront
extrêmement facilités, le moment venu.

Voilà le but de mon intervention de ce soir, qui appelle, je l'espère, un certain nombre de questions,
que j'écoute avec Joie, tout en restant avec vous, sur le plan Vibratoire et en votre Conscience. Comme
vous le constatez, les barrières, entre nous, de l'Illusion, disparaissent maintenant, d'heure en heure,
de jour en jour. C'est au sein de cette Conscience Unifiée que nous allons, ensemble, maintenant,
continuer à évoluer, chaque jour, de manière de plus en plus proche, avec une distance et l'illusion de
la distance qui va disparaître progressivement. Je vous écoute donc, maintenant.

Question : que faire en cas de difficulté à se distancier d'une émotion survenue rapidement ?
Mon cher Frère, il faut différencier, effectivement, deux types d'émotions. Il y a l'émotion routinière, qui
correspond à votre histoire, à votre vécu, à vos souffrances, à vos plaisirs. Et il y a l'émotion
foudroyante, qui est celle qui sort, justement, de l'ordinaire des émotions. Celle-là est, effectivement,
difficile, dans un premier temps, à mettre en pratique, par rapport à ce que je vous ai dit. Les émotions
dont je parlais sont, bien évidemment, les émotions qui vous sont habituelles et quotidiennes. En ce
qui concerne ce type d'émotion (extrêmement foudroyante, comme une peur subite), il est, bien
évidemment, beaucoup plus difficile, dans ce cas-là, d'y échapper. Ainsi, je vous conseille donc de
commencer par les émotions ordinaires que tout être humain éprouve chaque jour, à des dizaines de
reprises. Celles-ci sont les plus faciles, parce qu'elles sont, en quelque sorte, automatisées, en vous.
Alors que l'émotion foudroyante est plus liée à des stratégies d'adaptation et de survie, beaucoup plus
immédiates, sur lesquelles, effectivement, dans un premier temps, il ne sera pas facile de mettre en
pratique ce que j'ai dit. Mais, dans un second temps, ce principe et cette pratique, que je vous ai
développés, deviendra aussi facile à mettre en œuvre.

Question : comment faire lorsque des émotions remontent durant le sommeil ?
Cher Frère, s'il existe une émotion qui remonte pendant le sommeil, cela veut dire qu'il n'y a pas de
sommeil. La conscience du sommeil est une conscience, justement, qui n'existe pas. La conscience du
rêve est autre chose. Alors, si une émotion réveille, soit il y a eu un rêve et une conscience de rêve, soit
il y a eu un souvenir qui ressurgit par l'activité cérébrale, simplement, et non pas par la conscience de



veille. À ce moment-là, le processus est exactement le même. Mais par rapport au sommeil et si,
réellement, il s'agit de mécanismes survenant durant le sommeil ou durant un rêve, il est très simple
d'agir à ce niveau-là. Il suffit simplement que la conscience de veille ordinaire s'adresse,
consciemment, à la conscience du sommeil et du rêve, avant de dormir, en lui demandant de ne pas
interférer par des voies émotionnelles. L'injonction de ce moment-là n'est pas une contrainte de l'ego,
puisque la conscience du rêve et la conscience du sommeil ne sont pas la conscience de l'ego.

Question : quelle différence faites vous entre conscience de rêve et conscience de sommeil ?
La conscience de sommeil est simplement l'inconscience totale. Puisque, quand vous dormez sans
rêve, vous n'avez bien sûr aucun souvenir. Et donc, c'est inconscient.

Question : que vit-on quand on dort sans avoir aucun souvenir de rêver ?
À ce moment-là, on peut simplement dire que la conscience du sommeil (ou inconscience) est plus
forte que la conscience de rêve. Il existe aussi ce qui est appelé des rythmes physiologiques. Selon le
moment du réveil, le rêve peut être imprimé dans la conscience de veille ou alors ne pas être imprimé
dans la conscience de veille. Ainsi donc, le rêveur ne se rappellera pas de ses rêves. En effet, la
conscience du rêve est à part et j'ai dit qu'elle n'appartenait pas à la conscience de l'ego. C'est ainsi
qu'au sein des enseignements orientaux, nous avons parlé de quatre Consciences, différentes, au sein
d'un même être humain. Ce n'est pas pour rien. Ainsi donc, durant le rêve, peut se manifester l'ego
mais qui n'est pas dans la conscience de veille. Le rêve peut, aussi, toucher des sphères bien plus
hautes que la conscience de l'ego et être en relation (ou, en tout cas, en résonance) avec la
Conscience Turiya. Bien évidemment, il n'est pas dans mon propos de développer l'ensemble des
rêves possibles, pour un être humain, mais, simplement, de comprendre que la conscience de veille
peut, effectivement, programmer, dans une certaine mesure, ce qui est appelé l'inconscience elle-
même ou la conscience du rêve.

Question : faut-il prendre la même distance par rapport aux émotions provoquées par la beauté,
la musique, l'esthétisme ?
Chère Sœur, ce qui est appelé l'esthétisme et la beauté participe, de manière irrémédiable, à la vie de
l'âme mais ne peut correspondre à la vie de l'Esprit. L'émotion liée à l'esthétisme, à la beauté ou à
l'attraction, correspond, de manière indissoluble, à la vie de la personnalité et non pas à la vie de
l'Esprit. Bien évidemment, certaines personnalités, certaines âmes artistes, ont été capables, en
quelque sorte, d'être des mediums entre les mondes les plus élevés de l'âme et voir les mondes de
l'Esprit. Mais la traduction, quel que soit le support, même si cela émeut (et c'est d'ailleurs comme cela
qu'on l'appelle, me semble-t-il : une musique qui vous émeut) va transporter l'âme. Mais il n'a jamais
été dit qu'une musique pouvait transporter l'Esprit. L'âme, du fait du principe Luciférien, ne vous
conduira jamais à l'Esprit. Elle vous conduira, toujours et irrémédiablement, à la personnalité. Alors,
bien sûr, il existe une certaine forme d'expansion, à travers l'écoute d'une musique, à travers des
techniques, ou à travers une rencontre, qui vont émouvoir l'âme et donner l'impression d'une dilatation
de la conscience. Mais celle-ci ne sera jamais que temporaire. En effet, êtes-vous capable de
reproduire l'émotion d'une musique écoutée, sans l'écouter ? Êtes-vous capables, avec un autre être
humain ? Au début, le simple souvenir de l'être aimé suffit à déclencher l'émotion. Mais essayez de
reproduire cette même émotion au bout d'une période d'apprentissage. Essayez, même, de vous
rappeler vos premières palpitations amoureuses après dix ans de ce que vous appelez mariage. Est-ce
que cela est possible ?

Question : être émue aux larmes quand s'active le point KIRISTI est aussi une émotion ?
Chère Sœur, si tu l'appelles toi-même émotion, qu'est-ce que tu veux que cela soit d'autre ? Si des
larmes montent, cela est une émotion. Mais je précise qu'il existe, effectivement, dans les moments qui
précèdent l'accès au Soi ou au Christ, une émotion que je qualifierais d'ultime, qui est cette tension
d'Abandon vers Christ, vers la Lumière Blanche. Mais, même pour celle-ci, s'il y a la possibilité de la
reporter, de l'observer, alors, tu constateras que la Paix est beaucoup plus grande.

Question : j'ai associé cela à une sensation de sacré.
L'âme, aussi, aime le sacré. Comme une musique ou comme un lieu ou comme un rituel religieux peut
vous faire pleurer ou vous émouvoir. Mais cela ne sera pas l'Esprit. L'Esprit ne peut contenir la moindre
émotion.



Question : pourriez-vous développer sur la superposition des deux états de consciences ?
Mon Frère, cela a été développé voilà à peine 24 heures. La superposition de la Conscience est le fait
de vivre, effectivement, un sentiment de dédoublement, se traduisant, à la fois, par la possibilité de
mener des activités courantes et ordinaires, quelles qu'elles soient, et de vivre, en même temps, des
points de Vibration. Si vous êtes attentifs, vous pouvez, de façon fort simple, remarquer qu'il y a encore
quelques temps (tout au moins pour ceux qui ont suivi ce processus des Noces Célestes ou de
Révélation progressive de la Lumière), il vous fallait rentrer en intériorité pour percevoir certaines
Vibrations. Aujourd'hui, vous constatez que ces Vibrations demeurent et se poursuivent, même si vous
faites tout autre chose. Cela s'appelle une superposition.

Question : face à une émotion forte, fermer les yeux, avoir une respiration profonde et taper sur
le Cœur pour y amener la Conscience, est toujours d'actualité ?
Oui, si ce n'est (comme je le disais dans la réponse à la question précédente qui m'a été posée)
qu'aujourd'hui, la Vibration est plus présente. La respiration, effectivement, présente dans la plupart
des enseignements de l'Inde, et même en Occident, est un moyen simple de libérer des tensions, des
émotions et du mental. Cela a d'ailleurs été utilisé dans nombre de techniques. Aujourd'hui, il est peut
être plus simple, aussi (même si cela reste valable), de mettre en pratique ce que j'ai donné comme
indications. Mais il n'y a aucune objection, bien sûr, à réaliser les deux, ou plutôt la première, que la
deuxième. Vous êtes seuls juges de ce qui vous correspond le mieux. Mais sachez que, si la technique
que vous employez est efficace, vous constaterez (dorénavant, très vite) l'apparition de cette Paix. Cela
aboutira aussi, à un moment donné, au-delà de Sat Chit Ananda, à la capacité, réelle et concrète, de
ne plus percevoir la moindre distance entre vous et l'autre. Et, à ce moment-là, vous saisirez, parce
que c'est la justesse de la Conscience, que l'autre n'est qu'une parcelle de vous-même. Même celui
qui viendrait vous heurter, de manière la plus violente, n'est qu'une parcelle de vous-même. Il est peut-
être très difficile, encore aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, de l'accepter, et encore plus difficile
de le vivre. Si vous pratiquez ce que je vous ai donné, vous constaterez que ceci n'est pas un point de
vue mais la réalité stricte de la Conscience. La séparation n'existe qu'au sein de l'ego.

Question : quelle est la différence entre le cœur émotion et le cœur Vibration ?
Le cœur émotion est une émotion. Le sens du sacré, l'émotion sacrée, l'émotion amoureuse, intéresse
le cœur. Mais que se passe-t-il, à ce moment-là, au niveau physique du cœur ? Une ampliation
augmentée de la respiration, un battement cardiaque plus fort, une modification du rythme cardiaque.
Dans le Cœur Vibral, il n'y a rien de tout cela. Il y a simplement la Paix. Il y a la chaleur et le Feu du
Cœur : Vibration intense, dans ses différents stades, que j'ai déjà développés, concernant la pression
survenant entre les points AL et UNITÉ et, ensuite, remplacée par une Vibration qui déborde largement
le chakra du Cœur et intéresse toute la poitrine. Cette Vibration devient un Feu, permettant de sentir
les points Vibrations de la Tri Unité et, depuis aujourd'hui (pour certains, depuis déjà avant), de se
sentir transpercés, de l'arrière vers l'avant, ou de l'avant vers l'arrière. Cela est le Cœur Vibral et n'est
pas le cœur émotion. Le cœur émotion est un abus de langage, puisque le Cœur ne sera jamais une
émotion. L'empathie, par exemple, classiquement attribuée au cœur est, je dirais, le dernier stade
Vibratoire de l'émotion conduisant au Cœur, mais n'est pas le Cœur. La compassion est une capacité
Vibratoire d'identification à la souffrance de l'autre, mais ce n'est pas devenir l'autre. La compassion fait
appel à l'âme et pas à l'Esprit. L'ensemble de l'humanité, je vous rassure, a confondu cela très
largement. Il n'y a que lorsque l'on vit la Vibration du chakra du Cœur, l'ouverture, réelle et concrète,
du Cœur, qu'on arrive à, réellement, comprendre ce que cela veut dire. D'ailleurs, la Conscience ne
peut être trompée, elle l'est avant, du fait même de l'enfermement de la conscience de l'ego par les
principes Arhimaniens et Lucifériens, qui vous enferment, littéralement, dans le corps de désir et dans
le corps de personnalité. Ce corps de désir et ce corps de personnalité peut avoir une vie spirituelle. Il
existe même des mécanismes extrêmement précis, appelés les enseignements de l'âme, évoquant
d'ailleurs cette vie de l'âme, au sein des mondes dits spirituels, mais qui ne sont que le reflet de la
vraie spiritualité, puisqu'ils ne concernent que le monde astral et non pas les sphères situées au-delà
du mental, c'est-à-dire les sphères Unitaires. L'être humain a été trompé, depuis des millénaires, par
cela, prenant la vie de l'âme pour la vie de l'Esprit.

Question : que signifie l'accélération des battements cardiaques lors d'une montée Vibratoire ?
Cela prouve simplement que la personnalité est encore présente. Cela est constant chez beaucoup
d'êtres en phase d'éveil mais, à un moment donné, quand la Paix s'établit, il ne peut plus y avoir
d'accélération du rythme cardiaque. La respiration, comme cela a été dit, n'est plus dans les poumons



mais dans le Cœur. Le rythme cardiaque devient respiration (ni accélération, ni augmentation
d'amplitude), voire un mécanisme de disparition même du battement cardiaque. La montée Vibratoire,
dit autrement, bien réelle, traduit simplement qu'au sein des mécanismes intimes du corps, de l'âme et
de l'Esprit, l'âme s'empare de la Lumière pour la descendre au niveau de la personnalité. C'est ainsi
qu'est née l'illusion Luciférienne, de vouloir prendre la Lumière pour l'ego, correspondant aux phrases
parfaitement connues qu'a prononcées Bouddha : « quand tu rencontres les pouvoirs de l'âme, sauve-
toi vite ». Le processus d'appropriation est lié, en lui-même, au principe de falsification Luciférienne,
faisant que tout veut être ramené à soi au sein de la conscience de l'ego. L'ensemble de l'humanité,
excepté les êtres ayant réalisé le Soi, est soumis à ce principe Luciférien. La plupart des
enseignements spirituels se sont enfermés eux-mêmes dans cette illusion Luciférienne, croyant que de
comprendre l'âme donnerait accès à l'Esprit. Cela est impossible.

Question : vivre l'ouverture du Cœur et devenir l'autre, signifie-t-il qu'on vit également ses
souffrances, ses émotions ?
Absolument pas. C'est toute la différence avec la compassion. Vous vivez l'autre, en Esprit, et non pas
en âme. D'où toute la confusion d'une multitude d'enseignements ayant parlé de rayons de l'âme,
d'âmes sœurs, de flammes jumelles, qui n'ont strictement pas intégré la notion de l'Esprit.

Question : pourriez-vous parler d'une émotion particulière : la peur ultime, celle de la mort ?
La peur de la mort est, effectivement, le Passage de la dernière Porte : le dernier Passage ou l'ultime
Retournement, ainsi que cela a été nommé par d'autres Anciens. Bien évidemment, cette peur fait
partie de la structuration de l'ego, de la structuration du cerveau. Il n'y a que par l'établissement de la
Paix, par l'établissement de la Joie, que la peur de la mort disparaît. Il vous a été communiqué un
certain nombre d'éléments, vous permettant de limiter, en quelque sorte, cette peur de la mort. Mais la
peur de la mort fait partie de l'héritage biologique de l'être humain. Elle est liée à un certain nombre
d'éléments appelé la perpétuation de l'espèce, inscrite au niveau des cerveaux les plus anciens. Ce
sont des mécanismes de survie, aussi. Ainsi donc, vous ne pouvez lutter contre la peur de la mort.
Vous ne pouvez que vous Abandonner à la Lumière et c'est cet Abandon à la Lumière qui réalisera,
pour vous, la continuité de la Conscience et, donc, la compréhension et le vécu que la mort est la
Naissance. En fait, vous ne pouvez que changer de point de vue. Vous êtes soumis à la peur de la
mort tant que votre Conscience n'est pas passée dans une certaine proportion de Conscience Unitaire.
L'impulsion, l'ouverture du dernier Portail, réalisé par METATRON, va vous faire vivre, concrétiser et
réaliser, que la mort est la Naissance. Cela devrait mettre fin, de façon fort logique, pour ceux qui ont
accepté l'Esprit et qui vivent l'Esprit, à la peur. Rappelez-vous que, au-delà de la peur, il y a aussi le
refus. Le refus de la mort est encore plus inscrit dans la structure biologique et dans la personnalité,
puisque la première étape, d'ailleurs, d'une personnalité qui vit la mort (ou qui va vivre sa mort
prochainement), est de renier ou de dénier ce processus de mort, parce que l'ego ne peut concevoir sa
propre fin. Il est ainsi fait. Vous ne pouvez lutter par vous-même, encore une fois, contre cela. Ce n'est
qu'en vous établissant au sein de la Conscience Unifiée, de plus en plus souvent, que cette
Conscience Unifiée et la Lumière Vibrale qui pénètre en vous, pourra, par la présence du Soi et du
Christ, vous libérer, totalement, de cette peur de l'Inconnu. Car la vie de l'Esprit vous sera, alors, en
partie ou en totalité, Révélée et cet Inconnu sera donc devenu connu. Seul l'Inconnu fait peur, excepté,
bien sûr, les situations où le connu s'accompagne de réactions émotionnelles violentes, que vous
connaissez tous, au moins pour en avoir entendu parler. Le meilleur des exemples en est le trac qui se
remanifeste systématiquement dans les mêmes circonstances. Et pourtant, il est connu. Mais cette
peur fondamentale de l'Inconnu et de la mort disparaît dès que l'Esprit prend le pas, comme je l'ai dit,
sur la personnalité.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chers Frères et Sœurs, de mon Cœur à votre Cœur. Que l'Amour soit en nous tous. J'accompagnerai
votre premier espace d'alignement de 19 heures avec l'ouverture de la Porte KIRISTI. Avec Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix, l'Amour et la Joie soient en vous. Frères et
Sœurs en humanité, je viens à vous, mandaté par les Anciens. Ainsi que je l'ai dit, voilà quelques
mois, j'en ai fini avec l'Enseignement du Yoga de l'Unité et de la Vérité. Il reste maintenant à faire le
lien formel entre ce Yoga et ce que j'appellerais la Conscience de l'Unité, qui conduit, de manière fort
logique, à vivre la Conscience Unitaire. La Conscience de l'Unité débouche immanquablement sur la
Conscience Unitaire, elle-même. Il existe donc un processus, au travers des différents Yogas que je
vous ai transmis, la possibilité, réelle et concrète, de manifester et de vivre ce qui est appelé la
Conscience Unité ou encore la Conscience Turiya, correspondant à l'établissement de votre propre
Conscience au sein d'un état non connu, dépassant, de très loin, le cadre de la Conscience de la
personnalité ou de la Dualité. L'ensemble des préparations qui ont été menées et que vous avez
suivies, les uns et les autres, a permis de vous mener à ce seuil particulier, à ce moment bien
repérable où la Conscience doit passer d'une Conscience ordinaire à une Conscience qui peut être
qualifiée de extraordinaire, tout en étant incarnés, tout en étant présents sur ce monde, là où vous êtes
actuellement. Au travers de ce qui a été appelé (et qu'il est convenu d'appeler) le déploiement de la
Lumière, se sont réalisés un certain nombre de processus vous amenant jusqu'à la Porte de votre
propre Résurrection. Vous l'avez compris, le passage de la Porte de la Résurrection vous amène à
vivre, en Conscience et en Vérité, le principe même de l'Unité. Saisissez bien que l'Unité n'est pas
renoncer à quelque vie que ce soit, même si les circonstances de cette Terre sont, pour le moins,
particulières, durant cette époque, mais bien plus à découvrir et établir un autre mode de
fonctionnement de votre propre Conscience, c'est-à-dire de ce que vous êtes, tout en participant, par
votre présence, à ce monde.

Établir en soi la Conscience de l'Unité, c'est déjà se poser des questions sur le bien fondé de toute
démarche spirituelle et de toute démarche de vie, vous amenant à poser, comme cela avait été dit,
voilà déjà quelque temps, des choix, des orientations, et à manifester, dans votre vie, des impulsions
bien différentes de celles qui sont inscrites dans un cadre moral, social ou légal. Ne venant pas
(aucunement) contrevenir à ces cadres moraux, sociaux ou légaux mais, bien plus, les transcender, à
la Lumière, justement, de la Conscience de l'Unité. La Conscience de la Dualité est toujours inscrite
dans un principe d'action / réaction, où va se succéder, dans l'Être, une permanence d'états alternés,
oscillant entre la Paix et la non Paix. Prendre Conscience de l'Unité et de la Conscience de l'Unité,
c'est préparer son établissement dans la Conscience Unitaire, là où ne peut plus exister de perte
d'équilibre, là où ne peut plus exister aucun antagonisme, ni aucune opposition. Bien sûr, cette
Conscience doit s'établir dans ce corps et le corps a été, ainsi que je vous l'ai, je l'espère, démontré,
un Temple, un résonateur vous permettant, en suivant quelques règles simples (d'un yoga fort
simple), de vous approcher et de faire l'expérience de cette Conscience de l'Unité afin de vous prouver
à vous-mêmes qu'il existait, au-delà de la Conscience ordinaire et des lois de cette matière, des
espaces inexplorés et inatteints, jusqu'à présent, pour la plupart de la masse de l'humanité, vous
conduisant à vivre autrement, à vivre différemment, non pas selon une connaissance intellectuelle, non
pas selon une modification des cadres de vie, quels qu'ils soient mais, bien plus, par la
Transcendance des cadres de vie, eux-mêmes, vous amenant à manifester un état particulier de Paix,
de Joie avec différentes strates, successives, à découvrir.

Il existe, bien sûr, de nombreux marqueurs de cette Conscience de l'Unité et de l'établissement de la
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Conscience en Unité, qui vous ont été développés par beaucoup d'Anciens, concernant aussi bien le
Feu de l'Esprit, les gardiens du Seuil, les Couronnes Radiantes, le Feu, ses différentes implications.
Chacun d'entre vous, à votre rythme, à votre façon, vous avez pu explorer et expérimenter certaines
étapes ou certains états, vous amenant à choisir, de manière consciente et lucide, le principe d'Unité
plutôt que le principe de Dualité. Pour ceux d'entre vous qui se sont intéressés à des philosophies plus
anciennes, vous avez, bien évidemment, perçu et saisi que ce que nous vous donnions n'était que le
prolongement des doctrines Unitaires appelées le monisme, portant différents noms, selon les
courants traditionnels, les cultures, les époques et les traditions, mais faisant, toutes, appel à un autre
état de la Conscience où ne peut plus exister le moindre antagonisme, la moindre souffrance, la
moindre friction, existant de par la vie ordinaire. Nous vous avons donc conduits et invités (que cela soit
par ce qui a été transmis par les Archanges, par les diverses et successives révélations de la Lumière
et de ses plans Vibraux) à votre Porte, à la Porte de vous-mêmes. Certains d'entre vous ont déjà
franchi cette Porte et se sont établis, d'une manière plus ou moins intense et plus ou moins durable,
dans la Conscience Unitaire. D'autres ont saisi ce que signifiait la Conscience de l'Unité mais n'ont pas
encore pénétré, en conscience, l'Unité. Quoi qu'il en soit, chacun d'entre vous se trouve, dorénavant,
au moment ultime où il doit s'établir au sein de la Conscience Unitaire (au même moment que la Terre,
elle-même, doit vivre sa Conscience Unitaire) et, en quelque sorte, se dépouiller de tout ce qui fait les
lois d'action / réaction et de tout ce qui fait ce principe appelé enfermement, falsification, appelé loi
d'action / réaction et qui doit permettre un changement, appelé Dimensionnel. Ce changement
Dimensionnel met fin à quelque chose qui était faux et permet à la Vérité de s'installer. Cette Vérité
(qui est présente en vous, de la même façon que cela est présent à l'extérieur car c'est la même Vérité)
doit maintenant éclore et apparaître, de manière définitive. Alors, bien sûr, il existe différents noms.
Certains peuples indiens parleront du retour de l'Étoile Bleue. D'autres parleront du retour du Roi des
Cieux. D'autres parleront encore du retour du Christ. D'autres parleront encore de la Lumière Unitaire
qui se déploie. Quelles que soient les appellations, chacun, bien sûr, étant marqué par sa propre
culture, sa propre connaissance, intérieure comme extérieure. Tout cela décrit, bien sûr, le même
processus, le même événement, coloré selon la culture, selon le regard, mais qui correspond
indéniablement à un Passage. Ce Passage est de nature Vibratoire, de nature quantique, si vous
préférez, et il appelle la Conscience à son ultime révolution, à son adhésion, en quelque sorte, et au
Passage de cette Porte de l'Unité, afin d'établir l'immanence de la Conscience, l'Unité de la
Conscience et surtout rompre, de manière définitive, le cycle de l'Illusion, le cycle du Samsara. Vous
permettant, maintenant et dorénavant, de vivre, en toute lucidité et en toute Conscience (dans les
instants que vous vivez sur cette Terre), ce processus de retournement ultime, vous faisant vivre ce qui
a été appelé la crucifixion et la résurrection, pour employer une terminologie occidentale mais qui n'est
rien d'autre, je dirais, que le réveil à vous-même. Ce réveil à vous-même rend vain, en quelque sorte,
tout questionnement, rend vain toute interrogation car lorsque ce réveil s'effectue, la Conscience, à ce
moment là, se dépouille de tout ce qui n'est pas l'Unité et conçoit et arrive à percevoir et à vivre que cet
état a toujours été là mais que, simplement, certains jeux de la Conscience de la Dualité, au travers de
projections, au travers de l'Illusion, au travers de souffrances, de joies, de peines, en avaient
simplement masqué et empêché l'éclosion.

Beaucoup d'entre vous commencent à vivre des états non ordinaires de Conscience, que cela soit
durant vos nuits, que cela soit dans certains épisodes de vos vies quotidiennes et journalières ou que
cela soit encore au sein de vos espaces d'alignement ou de méditation. Chacun se dirige vers ce
Passage à sa façon. Il n'y en a pas un qui soit meilleur que d'autres. Il n'y a pas une façon qui soit
préférable qu'une autre. Il y a simplement de multiples façons de réaliser cela, de le vivre et de le
conscientiser. Cette révolution de la Conscience, ce retournement de la Conscience, se traduit, bien
sûr, par un certain nombre d'éléments particuliers appelés, en langage humain, des pertes, des
renoncements, des abandons, qui ne sont pas une décision de la Conscience séparée mais, bien plus,
les marqueurs de l'établissement de votre Conscience nouvelle. Bien sûr, l'ensemble de ce qui fait le
corps de désir ou corps de personnalité, est appelé à s'éloigner de vous, quels que soient ces désirs
de la personnalité. Quelles que soient les peurs et les souffrances inscrites au sein de la Conscience
duelle, celles-ci tendent à s'éloigner de vous, de différentes façons, mais vous pouvez le constater
chaque jour, dans votre vie, par des petits signes ou des grands signes qui vous rapprochent,
inéluctablement, de ce Passage de cette dernière Porte. Comprenez bien que le renoncement,
l'abandon dont je fais état, n'est pas une forme de renoncement, tel qu'ont pu les vivre certains
renonçants, en Inde comme en Occident, qui se sont retirés (volontairement, par un acte de volonté),
de la vie, mais bien quelque chose qui s'établit, de manière naturelle, sans en chercher une



quelconque volonté, sans en rechercher, même, l'établissement.

Ainsi donc, chacun d'entre vous fait l'expérience d'un certain nombre de désirs qui s'éloignent de vous.
Nombre d'entre vous vivent des processus de séparation de ce qui faisait leur vie ordinaire,
auparavant, qui ne traduisent, en fait, que des impulsions de l'Âme et, pour beaucoup d'entre vous,
dorénavant, des impulsions de l'Esprit, directement, à vivre en l'Esprit et en la Vérité. Le marqueur
indélébile de ce Passage en cours se traduit par un établissement au sein de la Joie et de la Paix. Ce
qui ne veut pas dire que vous devez vivre, en permanence, cet état de Joie et de Paix car, bien
évidement, la Conscience ordinaire, du fait de la présence de votre corps, est encore là. Mais,
simplement, le corps lui-même se transforme, permettant à la personnalité de ne plus contrôler et
diriger votre vie mais bien d'être soumise à la Liberté de l'Esprit qui vient modifier, transformer et
accomplir des règles nouvelles, n'ayant plus rien à voir avec les règles de l'enfermement. Bien sûr, en
même temps que cette Paix et cette Joie se déploient, de manière toute aussi importante, un certain
nombre d'éléments (ces éléments vous ont été développés par d'autres Anciens), appelés l'humilité, la
simplicité mais aussi la capacité à s'établir dans l'Ici et Maintenant, à ne plus dépendre d'un passé, à
ne plus dépendre d'un futur mais à vous installer, vraiment, dans le temps présent. Car la Conscience
de l'Unité et la Conscience Unitaire ne peut exister que dans le temps présent, échappant ainsi à toute
influence du passé et à toute influence du futur. Tout cela se fait par touches successives, ou de
manière brutale, là aussi, encore une fois, chacun à son propre rythme, même s'il existe un rythme
forcé, je dirais, induit par des circonstances astronomiques et des circonstances Terrestres avec
lesquelles, bien sûr, l'ensemble de l'humanité ne peut se soustraire et avec lesquelles elle doit
composer. La préparation que vous avez menée, pour certains de manière fort ancienne et, pour
d'autres, de manière plus récente, a pour unique but de vous faciliter la tâche. Cette tâche étant
d'accepter de vivre cet Abandon, en totalité, et de vous laisser baigner et immerger par le déploiement
de la Lumière, chassant toute identité (qu'elle soit récente, passée ou remontant à des vies passées),
chassant toute projection à une identification dans un futur (quel qu'il soit) mais vous permettant de
découvrir la réalité, la Vérité, la beauté de l'instant présent, de vous établir dans cette Joie, dans cette
Paix, dans cette humilité, dans cette simplicité, dans un état où la Conscience n'a que faire de l'activité
mentale, n'a que faire de l'activité intellectuelle, n'a que faire des émotions et n'a que faire de votre
propre identité car vous dépassez l'identité qui vous est propre, afin de pénétrer les domaines de
l'impersonnel. Là aussi, chacun à votre façon, à votre rythme, avec vos propres expériences de
Conscience. Ainsi donc, l'ensemble des marqueurs, Intérieurs comme extérieurs, sont dorénavant,
tous, éveillés et activés.

Tout est donc, on peut le dire, fin prêt, pour vivre cette phase particulière (appelée, par le Bien Aimé
Jean ou Sri Aurobindo, ce choc de l'humanité), ce déploiement total de la Conscience Unitaire qui,
bien évidemment, ne peut pas coexister, in fine, avec la Conscience de la Dualité. Ce qui signifie, bien
sûr, vous l'avez compris, la disparition totale de la Conscience de la personnalité, la disparition totale
des composantes du corps du désir (que cela soit le corps physique, le corps éthérique, le corps
astral). Vous établissant dans votre Temple Intérieur, dans le Corps de la Résurrection ou dans le
Corps d'Êtreté. Vous permettant de redevenir ce que vous êtes, depuis bien longtemps, depuis bien
avant le principe même de cette projection au sein de cette Illusion, que nous, orientaux, appelons
Maya. Alors, il est tout à fait autre chose d'avoir la Conscience que ce monde est maya et il est tout à
fait autre chose de vivre la Vérité de cette affirmation. Ainsi, par l'intermédiaire du Yoga de l'Unité, de la
Vérité et de l'ensemble de ce qui vous a été transmis de l'ensemble de vos alignements et de vos
rendez-vous Vibratoires, vous avez pu vous rendre compte, par vous-mêmes, en faisant votre
expérience, qu'il existait des sphères bien différentes de ce que la Conscience ordinaire pouvait
percevoir, vivre et expérimenter. Le fait de vivre ces états non ordinaires (quels qu'en soient les
manifestations), a permis à beaucoup d'Êtres humains de se rapprocher de ce moment. Ce moment
qui est, maintenant, comme vous le savez, extrêmement proche et dans lequel vous allez pouvoir vous
fondre, vous réaliser, dans votre Unité. Bien sûr, nous avons insisté sur la Lumière Vibrale, sur cet
Amour Vibral qui n'a absolument rien à voir avec l'amour / émotion ou l'amour / mental, ou l'amour /
affectif, mais la Vibration de l'univers, la Source même de l'univers et des Dimensions, à laquelle vous
avez eu la possibilité de vous relier et de résonner, afin de progresser, en quelques sorte, dans ce
dévoilement et ce déploiement de votre propre Lumière et de votre propre Unité. Il va être temps,
maintenant, de vous établir, de manière définitive, au sein de vote Unité, en laissant la Lumière œuvrer,
en revêtant, en quelque sorte, votre manteau d'éternité et votre Demeure d'éternité. Quels que soient
les noms que l'on puisse leur donner, ce ne seront que des noms. Il vous reste à en vivre la Vérité. Il



vous reste à en vivre la Conscience et à devenir cette Conscience, en totalité.

Comprenez bien (et comme cela a été très largement développé) qu'il n'y a que vous-mêmes et vous
seuls qui pouvez, réellement et concrètement, passer dans la Conscience Unitaire. Il va donc vous
falloir, en quelque sorte, les uns et les autres (répondant à l'appel de la Lumière), passer de la
conscience de l'Unité à la Conscience unitaire, c'est-à-dire du corps de désir au Corps d'Êtreté. Ce
Corps d'Êtreté (qui s'est reconstitué à l'image de ce qu'il est, non pas en tant qu'image mais en tant
que autre réalité inscrite dans la même réalité), principe même, non pas de l'image mais de
l'hologramme, ayant permis de reconstruire, en quelque sorte, cette éternité, ici même, dans ce monde
incarné. Les marqueurs sont nombreux, vous les connaissez, ils sont appelés les siddhi, autrement dit,
les manifestations liées à la connexion avec l'Âme et avec l'Esprit. Au premier chef, nous trouvons, bien
sûr, le son de l'Âme et le son de l'Esprit. Je devrais dire les différents sons de l'Âme et les différents
sons de l'Esprit, vous permettant de vous affiner, de vous raffiner, de vous faire résonner avec votre
propre Conscience Unitaire. Vous remarquez déjà qu'il vous devient de plus en plus facile, pour
beaucoup d'entre vous, de pénétrer cet espace de résonance et d'alignement, vous faisant vivre, non
plus seulement la Conscience de l'Unité mais la Conscience Unitaire, elle-même. C'est-à-dire que les
Êtres humains sont dorénavant plus aptes, même sans arriver à formuler de mots ou d'explications
dessus, à s'établir, en Conscience, dans leur propre Unité, dans leur propre éternité. Bien sûr, et vous
l'avez compris, ces moments ne sont pas encore établis, en totalité, puisque vous êtes encore dans le
corps de personnalité mais celui-ci se désagrège, petit à petit. Il n'existe aucun traumatisme pour celui
qui accepte, totalement, le corps d'Êtreté. Il n'existe non plus aucune souffrance ni aucune résistance.
Plus vous allez vers cette Lumière Vibrale, plus vous en vivez les effets, plus il vous sera facile
d'effectuer ce Passage, en toute lucidité, bien sûr, mais aussi en toute facilité et en toute Joie.

Alors, bien sûr, la personnalité va toujours essayer de vous ramener à ceux qui vous sont chers, aux
activités qui vous sont chères, quelles qu'elles soient. Mais vous constaterez aisément, par vous-
même, que plus vous vous immergez dans la Conscience de l'Unité et dans votre propre Unité, plus
cela va s'éloigner de vous, comme quelque chose qui pourrait ressembler à un rêve ou, pour certains
d'entre vous, à un cauchemar qui s'éloigne de vous. Comprenez bien, là aussi, que cette forme de
renoncement n'est pas voulue par la personnalité. : ce n'est pas un déni de vie, ce n'est pas un déni
de la vérité de ce monde (même falsifié), mais, bien plus, un mécanisme intime de votre propre
Conscience, qui vous conduit à vivre cela. Alors, certains d'entre vous vont vivre des moments, de plus
en plus intenses, de déconnexion de la Conscience ordinaire et de pénétration, beaucoup plus
puissante, dans un état de Conscience de l'Unité ou d'Unité de la Conscience qui vous permettra
alors, en toute connaissance, de franchir cette Porte. Vous n'avez pas à devancer l'appel. Vous n'avez
pas à vous retirer, de votre propre volonté, de quoi que ce soit, car rappelez-vous qu'au sein de ce
processus de la Conscience, ce n'est pas la personnalité qui agit mais bien la Lumière Vibrale, elle-
même, au sein de votre Conscience de l'Êtreté. La Lumière est Intelligente et elle est Intelligence. Elle
va donc mettre en œuvre le principe de ce qui a été appelé la loi d'action de grâce et la loi d'Unité, de
synchronicité, afin que la Fluidité de l'Unité s'établisse, en vous, dans votre vie, et dans l'ensemble des
manifestations de votre Conscience, même la plus ordinaire. Dans cet état là, et quand vous
pénétrerez, de plus en plus, dans cet état Unitaire, vous constaterez que le mental a de moins en
moins de prise. C'est comme s'il s'éloignait de votre propre Conscience Unitaire. Il en sera de même
pour vos propres émotions. Il en sera de même pour vos propres douleurs. Il en sera de même pour
vos propres attachements. Ceci sera vécu, non pas comme un deuil, non pas comme une perte, dès
l'instant où il n'y a pas résistance. Dès l'instant où les Portes ont été passées, où ont été résolus les
attachements collectifs (en partie, au moins), vous constaterez que la Lumière agit d'elle-même afin de
pacifier ce qui doit encore l'Être, en votre Conscience. Il n'y a rien, à ce moment là, ni à pratiquer, ni à
mettre en œuvre mais, encore une fois, à laisser faire la Lumière, à laisser faire l'Intelligence suprême
de ce que vous êtes, en Vérité. Cela va vous apparaître de plus en plus clairement et va vous
permettre de découvrir des espaces de Liberté totalement insoupçonnés. Autrement dit, et dans une
terminologie beaucoup plus actuelle, en votre temps, je dirais que vous êtes appelés à devenir vos
propres créateurs de votre propre réalité, de votre propre Vérité, tout en ayant bien conscience que
cette réalité, cette Vérité, cette création, n'a plus rien à voir avec le monde, tel qu'il est connu, mais
s'exprimera, de plus en plus, au sein d'une nouvelle Dimension, d'un nouvel état de la matière, d'un
nouvel état de la Conscience, correspondant à votre destination. Cela vous apparaîtra comme un
songe, dans un premier temps, mais ce songe viendra prendre de plus en plus d'acuité et
d'importance au sein de votre vie ordinaire, facilitant, là aussi, ce Passage, facilitant, là aussi, votre



renaissance.

Alors, bien sûr, il vous a aussi été dit et demandé de ne pas juger, d'être humble et simple parce que,
bien sûr, et cela vous le savez, vous n'avez pas tous la même Vibration, vous n'avez pas tous la même
Conscience. Même au sein de l'Unité, vous n'avez pas tous le même devenir, le même établissement.
Alors, il faut accepter que chaque individu vit sa propre révolution et sa propre révélation, avec plus ou
moins de bonheur et plus ou moins de facilité, et que vous ne pouvez prétendre vivre ce que vit l'autre
tant que vous-même n'êtes pas totalement passé dans votre Conscience unitaire, tant que vous-même
n'avez pas cédé le pas, en totalité, à la Conscience de la personnalité, par l'action même de la
Lumière. L'époque dans laquelle vous êtes rentrés, déjà, depuis quelques mois (comme cela vous
avait été annoncé par notre Commandeur), touche maintenant à son plein potentiel, à sa pleine
manifestation, à sa pleine révélation. Vous avez d'ailleurs constaté que chaque jour et chaque heure
qui va passer, va vous amener à une plus grande lucidité, à un plus grand déploiement de votre
Conscience de l'Unité ou de votre Conscience Unitaire, afin de toujours plus vous emmener, par la
Vibration et par la Joie, loin de toute zone d'Ombre et de toute zone de souffrance. Par ailleurs, les
zones d'Ombre ou de souffrance qui peuvent encore exister, vous apparaîtront comme une vieille
dépouille, en quelque sorte. Votre Conscience Unitaire vous éloignera de vos propres souffrances et il
y aura une forme de distance qui sera prise par rapport à vos propres affects, par rapport à vos
propres conditionnements, par rapport à vos propres souffrances, car vous constaterez qu'au sein de
l'Unité, il n'y a plus aucune souffrance, aucun affect, aucune émotion et aucun mental. Vous ne
pourrez donc plus vous identifier à quoi que ce soit appartenant à ce fameux corps de désir ou de
personnalité, mais vous serez désidentifié, désincrusté, pour rentrer dans ce qui est appelé le Soi,
pour entrer dans ce qui est appelé cette Joie permanente, appelée Sat Chit Ananda. A ce moment là,
vous commencerez aussi à vivre, comme cela a été dit par Frère K, un processus de décloisonnement
et de défragmentation, vous amenant à vivre au-delà de votre Conscience même, la non limitation de la
Conscience Unitaire. Vous faisant découvrir que vous n'êtes plus limité, par quoi que ce soit, et c'est
ceci qui est la Liberté et c'est ceci qui a été appelé l'autonomie. C'est au sein de cette autonomie, de
cette Liberté, que vous vous établirez au sein de votre co-création consciente, de vous-même, dans un
nouvel espace Vibratoire et dans un nouvel espace de vie, appelé autre état Dimensionnel. Tout ceci
va se déployer, de manière harmonieuse, pour l'ensemble des Frères et des Sœurs qui l'accepteront
et qui se laisseront œuvrer par la Lumière et par la Liberté. Ainsi donc, cette Lumière et cette Liberté ne
sont pas une revendication de l'ego, ce n'est pas non plus une recherche, au sens spirituel, mais bien
l'établissement dans la Vérité qui ne peut se réaliser, en totalité, que quand il y a une cessation de
toute volonté de la personnalité, que quand il y a une cessation de toute identification à toute
souffrance, à toute peur, à tout manque. C'est ceci qui est à expérimenter, à vivre et à conscientiser,
dès le retour de ce que vous appelez Christ, la Lumière blanche actualisée au sein de vos cellules.

La Lumière s'est déployée, voilà quelques semaines, en totalité. Il lui reste, maintenant, à se
conscientiser, en quelque sorte, au sein de votre Conscience ordinaire. C'est à ce processus, appelé
Passage, Crucifixion, Résurrection, que vous êtes appelés, par la Lumière, et auquel vous devez
répondre, par votre propre abandon au sein de la Vibration de la Lumière Une. Bien sûr, nous vous
avons donné, les uns et les autres, ainsi que les Etoiles et les Archanges, des éléments. Ces
éléments, c'est à vous qu'il appartient de sélectionner ce qui peut encore vous être utile. Mais retenez,
toutefois, que plus vous acceptez d'accueillir la Lumière Vibrale, moins vous aurez besoin d'outils, et
plus vous serez à même de vivre cela, en Conscience et par la Conscience. A ce moment là, les aides
pourront vous apparaître comme totalement superflues car, à ce moment là, il vous suffira de vous
établir dans votre propre Lumière pour vivre toutes les facilitations nécessaires, tous les ajustements
nécessaires, et pour aller là où vous devez aller. Sri Aurobindo ne vous a jamais caché que cette
période s'accompagnerait d'éléments appelés choc de l'Humanité. Ce choc de l'humanité (et ainsi que
cela a été dit par Frère K) est déjà en train de se produire. Il n'a pas atteint encore, je dirais, la
Conscience collective, de manière totale, mais peut correspondre, pour certains de nos Frères et
Sœurs encore présents sur Terre et non éveillés, à un sentiment de malaise grandissant où l'ensemble
des repères habituels de la Conscience conditionnante disparaissent, s'éloignent ou deviennent
tortueux. Là aussi, la meilleure façon que vous ayez d'être dans le service et dans l'aide, c'est de vous
abandonner à votre propre Lumière car, à ce moment là, en tant que Semeur de Lumière et Ancreur de
Lumière, vous serez un appui, non mental et non émotionnel, non affectif, pour ceux de ces Frères et
de ces Sœurs qui sont dans la non reconnaissance de la Lumière, pour le moment. Ainsi donc, la
phrase prononcée par le Christ : « cherchez le royaume des Cieux et le reste vous sera donné de



surcroît » va devenir de plus en plus d'actualité car la Lumière, comme cela a été dit, quand elle vous
abreuve et quand la Source se déploie en vous, comme il a été dit : « vous n'aurez plus jamais soif et
vous serez rassasiés à jamais ». Ce fait d'être rassasié concerne, bien sûr, l'ensemble des besoins du
corps de désir, sans aucune exception. C'est-à-dire que ce qui était cherché, au sein d'une projection
extérieure (que vous appeliez ça un aliment, un plaisir, un autre être humain), deviendra accessible de
l'Intérieur et sans aucune projection. C'est à vous qu'il appartient d'en faire l'expérience, non pas d'en
faire un dogme, non pas en faire une volonté à acquérir ou à parcourir, mais simplement un état à
manifester et à vivre car c'est la stricte vérité de ce qui est à vivre. Mais cela ne peut être vécu que dès
l'instant où vous acceptez de faire ce pas et de vous engager dans cette notion de Passage à votre
propre Révélation.

Au sein de la Conscience et au sein de ce corps (qui est le Temple de votre Conscience), des
mécanismes Vibratoires vous ont été donnés. Ces mécanismes Vibratoires sont, comme cela a été dit,
des points d'ancrage de la nouvelle Conscience, des points d'ancrage de la Conscience de l'Unité et
de l'Unité de la Conscience, permettant de déployer ces Sentiers, ces Portes, ces espèces de Portails
inter-Dimensionnels, entre ce monde et les mondes unifiés. Ils sont donc les marqueurs privilégiés, les
témoins, en quelque sorte, de votre établissement au sein de la Conscience Unifiée. Nous vous avons
dit, très souvent, les uns et les autres, que la Conscience était Vibration et c'est cette Vibration qui,
quand elle est vécue, en totalité, vous installe au sein de l'Unité et au-delà même de l'identification à
cette Vibration. La Conscience, alors, se découvre pour ce qu'elle est : illimitée, Libre, Autonome,
absolument plus conditionnée par une existence, absolument plus conditionnée par une histoire,
quelle qu'elle soit, absolument plus conditionnée par des attachements ou des règles sociales,
morales ou autres mais, bien plus, comme quelque chose d'entièrement Libre qui peut, effectivement,
pour certains d'entre vous, jusqu'à un moment donné, paraître tellement immense et tellement infinie
que cela vous paraîtra peut-être inouï. Mais, néanmoins, en faire l'expérience ou s'en rapprocher
suffisamment près, suffit, en règle générale, à donner la certitude de votre devenir. Sachez aussi que
cette Lumière vous rassasie. Elle comble réellement et elle comblera, de plus en plus, l'ensemble de
vos besoins au sein du corps de personnalité, encore présent sur ce monde. C'est par la Lumière que
vous trouverez l'ensemble des solutions car il ne pourra plus exister aucune solution au travers du
tissu social, affectif, moral ou mental ou émotionnel mais la Lumière sera réellement celle qui
pourvoira, au sein de la Conscience Unitaire, à l'ensemble de ce qui est nécessaire pour achever votre
mission. Cette mission qui, je le précise, est la même pour tout un chacun : devenir ce qu'il est, de
toute éternité. Sortir du marasme de l'illusion, sortir de la personnalité, non pas pour la rejeter mais
bien, vraiment, pour s'établir dans sa transcendance et dans la Vérité. Tout cela, bien sûr, sera réalisé,
dès l'instant où vous acceptez la Lumière blanche. Alors, bien sûr, si je m'adresse à des orientaux, je
leur dirais : cette Lumière blanche, c'est Krishna. Si je m'adresse à des occidentaux, je dirais : cette
Lumière blanche, c'est le Christ. Si je m'adresse à un Soufi, je dirais que c'est la Lumière d'Allah, telle
qu'elle correspond à son expérience et non pas à la Vérité autre, en particulier religieuse. Ainsi donc,
chacun pourra nommer et vivre, en quelque sorte, une identification de cette Lumière blanche, comme
un fait historique ou comme une mythologie, mais peu importe. C'est la Lumière blanche : Lumière
d'Amour, de Paix, Lumière d'Unité, qui est un baume venant, en totalité, transcender et effacer tous les
manques, toutes les peurs, toutes les insuffisances et, bien sûr, toutes les souffrances. Au sein de la
Lumière blanche, se trouve cette Paix, cette félicité, se trouve ce Samadhi vous conduisant à aller
jusqu'au Maha Samadhi, en toute lucidité et en toute Conscience. Maha Samadhi qui dépendra, là
aussi, du Maha Samadhi de la Terre, elle-même, et de l'arrivée de la Lumière blanche dans vos cieux,
visible non pas sous forme de particules adamantines ou de pluie de Lumière, mais bien comme la
totalité de la Lumière. Ce processus se déploie déjà en vous, vous en vivez, en quelque sorte, les
prémices, à l'intérieur de votre Conscience avant que cela ne se déploie au sein de la Conscience
collective, dans sa totalité. N'oubliez pas de respecter ce que demande votre corps, surtout dans ce
que vous demandera votre Conscience du matin, au réveil. Soyez à l'écoute de vous-même, soyez à
l'écoute de votre propre Vibration, et percevez, de plus en plus clairement (car cela sera le cas), les
moments où vous êtes passé dans la Conscience de l'Unité ou dans la Conscience Unitaire, et les
moments où vous redescendez, de manière transitoire, de plus en plus éphémères, dans la
Conscience de la personnalité. Ces mouvements et ces allers-retours sont vraiment, pour beaucoup
d'entre vous, une nécessité absolue car c'est à travers ces allers et venues, même parfois pénibles
(surtout dans le sens de la descente), que peut s'établir, encore plus fermement, la Lumière et son
Intelligence, vous aidant à vivre à un moment donné, la totalité de votre Êtreté.



Dans quelques jours (je crois même, en termes humain, dès demain), un certain nombre
d'informations Vibratoires complémentaires et finales vous seront données sur le déploiement de la
Lumière. Cela sera, en quelque sorte, les derniers éléments (bien au-delà du Yoga de l'Unité) qui vous
permettront de vous servir de votre corps pour faciliter votre propre établissement au sein de la
Conscience Unitaire. Gardez présent, toutefois, dans un coin de votre Conscience que, en définitive,
tout ne dépend que de vous et de la distance que vous mettez, ou de la Coïncidence que vous
établissez, entre vous, justement, et la Lumière. Tout le mécanisme qui est à vivre (ce mécanisme de
superposition, de désidentification, de défragmentation, de décloisonnement), n'est là que pour vous
permettre de stabiliser votre Conscience Unitaire et de stabiliser la Joie et la Paix. La période qui
s'ouvre est la période la plus propice pour vivre cela parce que cette période est celle où l'ensemble
des illusions de ce monde et de la personnalité vont disparaître. Les Archanges vous avaient parlé de
déconstruction, de Marches, de paliers. Nous, nous parlons, plus précisément, de dissolution de ce
qui n'est pas la Vérité. Vivre la dissolution peut sembler, bien sûr, pour l'ego, un anéantissement total.
Là aussi, tout dépendra de votre point de vue, tout dépendra de votre vision, de l'Attention et de
l'Intention avec laquelle vous vous établirez dans l'instant : HIC et NUNC, comme dirait l'Archange
Anaël, qui vous permet, avec plus ou moins de bonheur et de Joie, de vous établir dans cet état
Vibratoire. La quasi-totalité des préambules du déploiement final de la Lumière sont en passe de vous
être donnés afin de permettre l'intersession de Lord METATRON et puis de MARIE, qui permettra le
retour de la Lumière blanche, totalement.

Frères et Sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur, dans la Paix de la Lumière et dans la Joie
de l'Unité, que votre Présence s'établisse. L'Archange Uriel, à sa façon, vous amènera à Vibrer. Je
vous dis, quant à moi, certainement, à la fin du déploiement de la Lumière blanche, après la venue de
METATRON et de MARIE. En Amour et par l'Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Joie et la Grâce soient votre Demeure pour
l'Éternité. Frères et Sœurs en humanité, je viens afin d'exprimer un certain nombre d'éléments
concernant le passage de l'ego au Cœur, appelé, selon la tradition occidentale, la Porte Étroite. Je
viens vous donner un certain nombre d'éléments aptes à mieux vous faire intégrer et accepter, je
l'espère, un certain nombre de Vérités se dévoilant au sein de votre Conscience, dans la période
particulière que vous vivez. L'appel de la Lumière a, en effet, été lancé sur cette Terre voilà,
maintenant, un certain nombre d'années. Un certain nombre d'étapes se sont réalisées, au sein de
l'humain, permettant d'aboutir à une situation particulière que je vais essayer de développer.

Le passage de l'ego au Cœur correspond à un moment précis dans l'histoire humaine. Ce moment
peut porter plusieurs noms, selon le vécu de chacun, selon les cultures et les traditions dont sont
issues l'âme qui le vit. L'ego est une conscience, de type fragmentaire, dont le propre est de
s'approprier, en quelque sorte, ce qui est vécu, dans tous les sens du terme. La réception de la
Lumière n'échappe pas à ce processus, ayant fait dire au Bien-aimé SRI AUROBINDO, quand il fut
Saint Jean, qu'il y aurait beaucoup d'Appelés et peu d'Élus. En effet, la Lumière Vibrale, lors de son
retour, et surtout dorénavant, est offerte à chacun au sein de l'humanité. Recevoir la Lumière n'est pas
tout. Recevoir la Lumière n'est pas une finalité en soi, mais est, en quelque sorte, une impulsion, qui
doit vous permettre de dépasser et de transcender les limites de la conscience fragmentaire de l'ego,
permettant de vous établir au sein de la Conscience du Cœur, de la Conscience de l'Unité.

Il existe, au sein de l'ego, un certain nombre d'obstacles, qui se présentent dans la vie ordinaire de
tout humain recherchant, pourtant avec sincérité, la Lumière. L'ego, comme je le disais, fonctionne sur
un mode d'appropriation. Cette appropriation existe à tous les niveaux, au sein des chakras inférieurs,
et à tous les niveaux de cette vie au sein de ce monde où la vie de l'ego ne peut se définir que par
rapport à une notion d'un mouvement, allant de l'extérieur vers l'intérieur, permettant de s'approprier,
aussi bien une chair permettant de se nourrir, qu'au sein de toute chair ou de tout concept appartenant
à la société, sur un mode physique ou sur un mode plus subtil. Ainsi en est-il des processus appelés
éducation, où une connaissance apportée de l'extérieur va devenir sienne. Ainsi en est-il de la plupart
des relations humaines, basées sur l'affectif, amenant à une appropriation de quelque chose qui était
conçu, ou vécu, comme extérieur à soi (ou, en tout cas, comme ne pénétrant pas dans le champ de
conscience).

La conscience de l'ego est une conscience isolante et enfermante, où tous les référentiels et le champ
d'expérience est basé, justement, sur cette séparation et cette séparativité, existant entre soi-même et
tout le reste. La conscience de l'ego est donc une conscience distanciative et séparative, qui va vous
faire analyser et référencer l'ensemble de ce qui peut être porté à cette dite conscience, soit comme
intérieur, soit comme extérieur. De la même façon, la conscience de l'ego va sérier, en quelque sorte,
les éléments de la vie (quels qu'ils soient, et dans tous les domaines de la vie), selon un critère bien
précis, qui est le critère de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Bien évidemment, pour la
conscience elle-même de l'ego et pour soi-même. Le bien de soi-même est toujours recherché avant le
bien de l'autre. Alors, bien sûr, il existe des consciences de l'ego de types différentes qui, au travers de
l'identification au travers du regard de l'autre (ou en donnant à l'autre une parcelle de soi), vont faire
rechercher, dans le regard de l'autre et dans le comportement de l'autre, une appropriation bien plus
subtile.
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La conscience de l'ego sépare et divise en permanence, analyse et discrimine en permanence, ce qui
peut lui être utile ou ce qui lui est inutile, ce qui lui est agréable, ce qui lui est désagréable. La
conscience de l'ego établit une barrière formelle au sein d'un enfermement bien réel (au sein d'un
corps, au sein d'un mode de fonctionnement, au sein d'un mode même d'interaction), où tout va se
dessiner, se colorer, en fonction de cette discrimination bien / mal, plaisir / déplaisir. Toute la
conscience de l'ego est donc basée sur un processus d'individualisation et d'individuation, qui est bien
contraire à la Conscience du Cœur. L'ego étant, par définition, très malin, il peut tout à fait exprimer le
Cœur, exprimer un certain nombre de concepts et d'idéaux extrêmement élevés, tout en ne restant
toujours qu'au niveau de l'ego. L'ego est, en effet, au sein de l'humanité, le niveau de Conscience
Vibratoire le plus courant. Ce qui explique qu'étant courant et habituel, la Vibration n'en est pas
perçue. L'ego, parfois, peut être perçu sous la forme d'une violence, se manifestant dans certaines
émotions, certaines activités mentales, certains plaisirs (ou à l'inverse, selon certains déplaisirs).

La différence majeure avec la Conscience du Cœur, c'est que celle-ci est une Conscience qui brise les
limites de l'enfermement de l'ego, où l'ego s'efface pour faire place à un certain nombre de
caractéristiques, non pas décidées par le mental ou par l'ego, mais bien en résonance directe avec
l'effacement de l'ego, appelées l'Amour, au sens Vibral. Cela se traduit, alors, par une disparition de
toutes les limites et de toutes les limitations, existant à la perception même de la Conscience. Se
traduisant par la disparition de toutes les séparations et de tous les engrammes de fonctionnement de
la conscience Dualitaire.

La Conscience de l'Unité, ou Conscience du Cœur, fonctionne sur un mode totalement différent.
Passer de l'un à l'autre, ne peut se faire sans qu'il y ait, réellement, un Abandon de la conscience de
l'ego à la Conscience du Cœur. Passer de l'un à l'autre, ne peut se faire sans que des mécanismes
Vibratoires (et de la Conscience elle-même, qui y est liée) ne soient mis en manifestation et en
conscientisation. Les mécanismes de fonctionnement de l'ego sont spécifiquement adaptés à ce
monde carboné, et aux lois qui y prédominent. La Conscience du Cœur est, en quelque sorte,
absolument inadaptée au fonctionnement au sein de ce monde. Car elle appartient au domaine de
l'Esprit et non pas au domaine de la chair. Et pourtant, le paradoxe est qu'il vous faut trouver cette
Conscience dans les temps que vous vivez afin de vivre, de manière plus souple et plus idéale, la
période qui s'ouvre à vous, durant cet été de votre année. La Porte Étroite est l'illustration parfaite du
passage de l'ego au Cœur. Cet ego au Cœur qui ne peut se manifester que quand il y a émergence, à
l'Intérieur de la conscience ordinaire, d'une Conscience différente, appelée Embryon Christique ou
Corps Christique. C'est à ce moment, et seulement à ce moment, que le feu de l'ego (feu vital, feu
emmenant vers un besoin d'appropriation, un besoin de possession), va être remplacé par le Feu du
Cœur qui est, lui, Don et restitution. Ce passage est, en quelque sorte, un vrai Sacrifice, dans son
sens le plus noble. Sacrifice vous renvoyant, par là-même, au sens du Sacré, dont la place n'est
assurément pas au sein de ce monde, mais bien dans les sphères bien plus Éthérées et bien plus
élevées, appelées sphères de l'Esprit. L'Esprit ne peut se révéler au sein de la chair (ou la Conscience
du Cœur ne peut se révéler au sein de la conscience de l'ego), que quand l'ego s'efface en Vérité, et
en totalité. Et non pas, quand celui-ci va jouer le jeu d'une quelconque Illusion, en essayant de
s'approprier la Lumière.

La Lumière est descendue, au sein de ce monde, sous différentes vagues. La première a eu lieu voilà
fort longtemps, voilà maintenant presque une génération. Celle-ci s'est renforcée, s'est densifiée, s'est
accentuée, par un processus qui a été appelé Les Noces Célestes, qui trouve, aujourd'hui, un
achèvement et un accomplissement, dans le retour de ce que vous appelez la Lumière Métatronique.
Le déploiement de la Lumière Vibrale en est l'achèvement. Ce déploiement ne peut se faire que si
l'ego est, en totalité, Sacrifié : s'il y a un Don de soi-même au Soi. S'il n'existe pas ce Don de soi-même
au Soi, s'il n'y a pas Don de la conscience fragmentaire au sein de la Conscience Illimitée, il ne peut y
avoir passage de la Porte Étroite. Ce passage ne peut se réaliser que dans la nudité de la Conscience.
Pure, libérée de toute entrave, de tout lien, de tout attachement, de tout programme issu de
croyances, issu de conditionnements, issu de tous les attachements possibles et imaginables dont
s'est affublé l'ego pour mener à bien sa mission au sein de ce monde (qui est de survivre, de vous
alimenter, de trouver des relations affectives, des relations les plus plaisantes possible, les plus
agréables possible). Tant que la Conscience est dépendante de cette notion d'agréable, tant que la
Conscience est dépendante d'un certain nombre de satisfactions, appelées les désirs, il ne peut y avoir
réalisation de l'Unité.



Même si l'appel de la Lumière a frappé à votre porte, vous ne pouvez pénétrer le Royaume des Cieux
sans redevenir (comme cela a été dit) comme un enfant. Un enfant est celui qui vit, bien évidemment,
au-delà de toute projection. Le plus souvent, et idéalement, il se situe dans l'Ici et Maintenant, en
totalité. De la même façon que la nature n'a pas été altérée dans son Unité. En effet, un animal, un
insecte, un végétal, obéit strictement à son programme de vie, sans en sortir et sans s'en éloigner. Il
ne peut d'ailleurs le faire. Bien sûr, l'être humain a cherché, de tout temps, à modifier cette nature
(aujourd'hui plus que jamais), en cherchant à en modifier les règles de fonctionnement. Mais si vous
observez, idéalement, la nature, celle-ci obéit, dans sa quasi-totalité, à un programme de vie établi et
préétabli, et ne peut s'en éloigner d'une quelconque façon.

L'être humain a découvert, au sein de la matrice et de cette Illusion, un principe appelé le libre-arbitre.
Ce principe de libre-arbitre est un choix particulier de la Conscience pouvant, justement, à chaque
instant, décider par elle-même de son programme de vie. Le programme de vie de l'ego n'est pas le
programme de vie du Cœur. Le programme de vie de l'ego sera toujours un mode appropriatif, un
mode distanciatif, un mode séparatif, qui vous fait raisonner, et qui vous fait analyser quelque chose,
toujours, par rapport à votre propre éducation, à votre propre conditionnement, quel qu'il soit. La
Conscience de l'Unité (ou la Conscience Cardiaque, ou révéler la Conscience KI-RIS-TI, le passage de
la Porte Étroite), ne peut se faire que s'il y a un Renoncement, volontaire et conscient, de manière
patiemment élaboré, compris et dépassé, de tout ce qui, justement, est un frein à l'accession à la
Lumière.

L'ego ne fonctionne que par la résonance Ombre / Lumière : l'Ombre étant considérée comme quelque
chose de néfaste, la Lumière étant considérée comme quelque chose de plutôt faste. Ce jeu de
l'Ombre et de la Lumière, au sein de la conscience de l'ego, n'est pas la Lumière telle qu'elle existe au
sein de la Conscience du Cœur. La première partie et le premier jeu que va jouer l'ego, c'est de
s'approprier la Lumière Vibrale, apparaissant au sein de la Couronne Radiante de la tête, donc
s'approprier cette Lumière pour essayer de la faire fonctionner selon les principes de la Dualité. Ce qui,
bien évidemment, est strictement impossible. Car la Conscience de la Lumière Vibrale n'a que faire de
l'Ombre, puisqu'elle est, elle-même, déploiement, en totalité, de la Lumière, où ne peut plus exister la
moindre zone d'Ombre. Or, la conscience de l'ego ne fonctionne que par ces alternances et ces jeux
de l'Ombre et de la Lumière, permanents, et existants à chaque instant et à chaque souffle. L'ego
fonctionne sur un mode appropriatif, où le mouvement se fait de l'extérieur vers l'Intérieur. La
Conscience du Cœur se fait dans, ce qui a été appelé, le Rayonnement. Dans la Vibration. Dans le
Don, l'Abandon. Dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le mode de fonctionnement habituel
de l'ego.

La loi de libre-arbitre est spécifique au monde carboné ayant été altéré. Cette loi d'action-réaction, qui
régit l'ensemble des rapports humains (de la relation de l'ego avec les autres egos), l'ensemble des
lois de la réincarnation, n'existe tout simplement pas au sein de la Lumière Vibrale. Il y a donc une
impossibilité totale de transférer les lois de la matière (ou les lois de l'ego) au sein des Lois de l'Esprit.
La Loi de l'Esprit, quant à elle, au sein de la Conscience Unitaire, est totalement liée, en toute liberté, à
ce qui est appelé la Loi de la Grâce. La Loi de la Grâce n'a que faire de l'action-réaction. Tout, au sein
de ce monde, où nous avons tous posé nos pas, est un monde où toute action est suivie d'une
réaction. Tout ce qui est lâché, tombe. Le principe d'attraction est un principe d'attraction
gravitationnelle. Se manifestant, aussi, de l'Esprit emprisonné et se traduisant par un certain nombre
d'actions-réactions inéluctables, pour l'ensemble des consciences vivant au sein de l'ego. Ceci a été
appelé le libre-arbitre, dont fait usage l'être humain se servant exclusivement de son ego. Cette
revendication du libre-arbitre, qui est une des spécificités de la conscience séparée, ne peut, en aucun
cas, vous mener à la Conscience de la Grâce et au vécu de la Grâce. Il y a, en effet, une opposition
totale, comme je l'ai dit, entre la conscience de l'ego et la Conscience du Cœur. De la même façon, il y
a une opposition totale entre la loi de libre-arbitre et la Loi d'Action de Grâce.

L'Action de Grâce confère la Paix. Elle confère la Joie. Ce qui ne peut absolument pas être le cas de la
conscience égotique, séparée et distanciée. La conscience égotique et séparée va, en permanence
(même de manière non dévoilée, en totalité, à l'œil de la conscience elle-même), se manifester
toujours sur le principe du désir, sur le principe d'un besoin de combler quelque chose, ce vide se
situant aussi bien au niveau du ventre, que même du Cœur, sur d'autres plans. Ainsi, la conscience de
l'ego va être en permanence en recherche. La Conscience du Cœur n'est pas une recherche, mais



c'est l'établissement d'un état profondément et totalement opposé (et je dirais même, diamétralement
opposé) à la conscience de l'ego.

L'ego fait de vous une personne identifiée à un nom, à un prénom, à un âge, à un sexe, à une
fonction. La Conscience du Cœur n'est absolument pas cela. Elle n'est plus limitée à cela, mais
découvre, quand elle est vécue, des aspects totalement Illimités et inédits, où n'existe nul besoin, nul
désir, autre que celui d'Être, dans la Joie du Cœur. Bien sûr, l'ego va, lui-même, certifier qu'il
recherche le Cœur. Mais non pas pour se donner au Cœur, mais pour s'approprier le Cœur, afin de
faire perdurer l'Illusion de la personnalité, de ses rôles, de ses fonctions, de ses désirs, quels qu'ils
soient. Le corps humain, au sein de cette matrice, est un Corps de Désir. Ce Corps de Désir se traduit
par des pulsions et des désirs, qui appartiennent à la vie normale de l'être humain au sein de la
matrice, mais qui, en aucun cas, ne sont le reflet de ce qui est appelé les Lois de l'Esprit.

Ainsi, vous ne pouvez à la fois être sous la loi de libre-arbitre et sous la Loi d'Action de Grâce. De la
même façon, au fur et à mesure du temps qui va s'avancer devant vous, vous allez constater, par
vous-même, que vous ne pouvez maintenir la conscience de l'ego et la Conscience du Cœur. Cela
sera, de plus en plus, soit l'un, soit l'autre. Ceci a été exprimé, de différentes façons, depuis quelques
années déjà, ne serait-ce que par notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV, Commandeur des
Melchisedech), concernant la séparation des humanités, ou comme l'appelait l'Archange ANAËL, la
décantation des deux humanités. Il existe une conscience qui va vers sa densification, vers sa
précipitation, et une Conscience qui va vers sa Libération et son allègement. L'une va faire perdurer le
principe d'action-réaction et d'insuffisance (de besoin de complétude extérieure), l'autre va s'affranchir,
strictement et réellement, et en Vérité, de toutes les notions de désirs, quels qu'ils soient. D'ailleurs,
ceux d'entre vous qui ont la chance, déjà, de vivre la Conscience Unifiée, s'aperçoivent que tout ce qui
était de l'ordre du désir va, le plus souvent, disparaître. Le premier d'entre eux à disparaître est, bien
évidemment, le désir appelé (quand vous êtes en période d'activité sexuelle), le désir sexuel, qui n'est
autre que l'appropriation d'un vide, comblé par la relation avec un autre. Bien évidemment, l'être
humain appellera toujours cela un amour. Mais cela n'est pas l'Amour. L'Amour n'a que faire des
relations liées au Corps de Désir, car le Cœur se suffit à lui-même. Bien évidemment, tant qu'il vous
est impossible de vivre cela, cela va vous sembler non-possible. Et vous aurez tout à fait raison, car la
conscience du Corps de Désir ne peut permettre de vivre la satisfaction de la Conscience du Cœur, qui
est totalement indépendante de toute projection extérieure (liée à une activité, une fonction, un rôle)
qu'elle soit alimentaire, affective, sociale, professionnelle ou autre.

Alors, bien évidemment, l'impact de la Lumière, à l'heure actuelle, au sens Vibral, est totalement
destiné à vous faire prendre conscience, en totalité, de ces lois. Que vous soyez au niveau de la
Conscience du Cœur, ou que vous soyez au niveau de la conscience de l'ego, que vous ayez effectué
le passage de la Porte Étroite ou pas, tout cela va vous apparaître de plus en plus clairement. Vous
allez comprendre, les uns et les autres, sur cette Terre, où en est votre strate d'évolution de
Conscience et de transformation de Conscience, par rapport à vos propres désirs, à vos propres
projections extérieures, à votre propre suffisance ou insuffisance d'Esprit. L'insuffisance d'Esprit se
traduira toujours par une tristesse. Elle se traduira toujours par un besoin de compenser,
extérieurement, un vide Intérieur. Alors que la Conscience Unie à son propre Cœur, Illimitée, n'a plus
besoin d'aucune complétude extérieure. Ce qui, bien évidemment, n'est pas un renoncement à
quoique ce soit, mais bien une Lucidité réelle, des mécanismes même de fonctionnement de la
Conscience.

C'est à cela que vous êtes appelés, dorénavant, à prendre Conscience. C'est cela, dorénavant, que
vous êtes appelés à manifester. Ce qui, jusqu'à présent, vous semblait impensable, inimaginable ou
même irréalisable, va vous apparaître, de plus en plus clairement. D'un côté, la conscience de l'ego,
avec ses limitations, ses désirs, ses freins, ses appétences et ses rejets. De l'autre, la Conscience du
Cœur, avec son Unité, sa Fluidité, sa Loi d'Attraction, sa Loi de Grâce, remplaçant en totalité tout ce
qui était inscrit au sein du Corps de Désir. Ceci est à réaliser, bien sûr, au sein de ce monde vous
permettant alors de vous établir, de manière définitive, dans la Vibration du Feu du Cœur, dans la
Fusion des trois Foyers, et dans ce qui est appelé le Feu de la Terre. Vous permettant, par l'éveil de la
Kundalini, de Fusionner vos trois Foyers, et d'être réunifiés en totalité : corps, âme et Esprit.

Bien sûr, le corps, ou la personnalité elle-même au sein du Corps de Désir, va être persuadée qu'elle
est arrivée à ce niveau-là. Il existe (comme cela vous a été dit par de très nombreux intervenants) un



moyen fort simple de savoir si vous êtes en Unité, et si vous ne l'êtes pas. L'Unité est un état de Joie,
où n'existe aucune question. L'état de non Unité, ou l'état d'Illusion, se traduit par un questionnement
permanent. Le passage de l'un à l'autre, est chose qui vous intéresse au plus haut point mais, en
aucun cas, un ego qui passerait au Cœur. Mais bien, la Dissolution d'un état de Conscience, vous
permettant de naître à une autre Conscience (ce qui est appelé la naissance de l'Embryon Christique).
Pour cela, il doit exister une forme de Transcendance de la matière, une forme de Transcendance du
Corps de Désir, qui doit conduire à vivre une forme de Complétude Intérieure, indépendante de toute
circonstance extérieure. Cela ne fait pas de vous (au sens où certains ont pu l'appeler) un retraitant de
ce monde mais, bien plus, un être comblé par sa propre Grâce, par sa propre Vibration et par son
propre état Intérieur, de KI-RIS-TI. À partir de ce moment-là, l'Unité peut grandir en vous et l'ego ne
peut plus imposer sa loi. Ceci, aussi, veut dire que l'ego ne peut combattre l'ego. Car combattre l'ego
veut dire, systématiquement, le renforcer. Il n'y a qu'en s'élevant Vibratoirement (comme cela vous a
été dit et démontré de multiples façons) que vous pouvez pénétrer le sanctuaire du Cœur.

La Porte Étroite est un appel de la Lumière, par la fréquence OD, à vous établir au sein du Cœur.
S'établir au sein du Cœur ne peut se faire que par une Conscience lucide, portée dans le Cœur, où
plus aucune manifestation, liée au Corps de Désir, ne peut interférer. Ainsi donc, nombre de
techniques, nombre d'écoles, de par le monde, ont introduit un certain nombre de techniques, de
yogas vous permettant (petit à petit ou de façon plus violente) de mettre fin à l'activité du Corps de
Désir. Certaines ont été plus efficaces que d'autres. Certaines ont été plus adaptées à certains qu'à
d'autres. Les circonstances que vous traversez, actuellement, sont toutefois de nature profondément
différente. En effet, vous êtes à un moment où la Révélation de la Lumière et l'appel de la Lumière va
se faire jour, de manière de plus en plus évidente, même pour ceux qui se détournent de la Lumière.
L'ego va, en quelque sorte, prendre conscience, lui-même, au sein de sa séparation, de l'existence
d'une autre Conscience, de l'existence d'une autre Lumière, au-delà du jeu de la Lumière et de
l'Ombre, au sein de la Lumière Vibrale.

Ainsi, la Lumière Vibrale, par l'activation et la mise en service du Feu de l'Éther et du Feu de la Terre,
va permettre à l'ensemble de la conscience de l'humanité, à titre individuel et collectif, d'être
confrontée, en totalité, au Feu de l'Esprit. Cette Révélation de Lumière finale est maintenant à vos
portes. Alors, bien sûr, ceux qui auront la capacité à s'établir dans le Cœur vivront cela comme une
Libération. Ceux qui resteront au sein du feu de l'ego vivront cela comme un feu destructeur de l'ego,
chose qui sera, en réalité et en Vérité. Toutefois, l'emplacement de la conscience, à ce moment-là, fera
que le vécu sera profondément différent. Si vous êtes enfermés, si vous êtes encore dans les
limitations de l'ego, ce Feu vous apparaîtra comme dévastateur, dangereux, et mettant fin à votre vie.
Alors que si votre Conscience se place dans le Cœur, vous vivrez, en Vérité et en Unité, votre propre
Libération de la matrice. Ceci a été appelé par différents termes : la fin du Kali Yuga, la Résurrection
finale, le Jour du Jugement. Peu importe les appellations. En fait, il s'agit simplement d'une
confrontation réelle, et perçue (même par ceux qui le réfutent), entre ce qui est appelé la Lumière
Vibrale, et la lumière de l'Illusion. Le feu de l'ego et le Feu de l'Esprit vont se trouver face à face. Cela
est, effectivement, les instants ultimes que vivra l'humanité, dès que la Lumière Métatronique se sera
déployée au sein de la Terre et au sein de vos structures.

La préparation que vous avez menée, les uns et les autres (de manière consciente, ou alors de
manière totalement spontanée, pour certains d'entre vous), est à même de vous faire vivre très
exactement le niveau Vibratoire que vous avez à vivre, à ce moment-là. Certains Anciens vous ont dit,
qu'il vous sera fait exactement selon votre Vibration ou selon votre Foi. Il ne peut en être autrement.
C'est à ce moment-là, dans les moments qui précèderont cet Instant final et durant la période qui
s'annonce, que vous allez percevoir, de manière de plus en plus claire, la distance restant à parcourir
(qui en fait n'est pas une distance, mais un Abandon à la Lumière) entre la conscience de l'ego et la
Conscience du Cœur. Ceux qui vivent la Conscience du Cœur s'identifieront, sans aucun problème, au
déversement et au déploiement de la Lumière Vibrale. Ceux qui, toutefois, tout en revendiquant la
Lumière Vibrale, vivent encore le feu de l'ego et la lumière de l'Illusion de l'ego, risquent de passer par
des moments appelés pénibles, au sens émotionnel et mental. Où l'ensemble du Corps de Désir étant
encore actif, va se voir renforcé, en quelque sorte, au sein de ses travers. En effet, le passage de la
Porte Étroite ferme définitivement les portes de l'incarnation, mettant, en quelque sorte, au repos (et
dans un mode de fonctionnement, en quelque sorte, de moins en moins puissant) au niveau de ce que
vous appelez les chakras inférieurs, appelés Muladhara chakra, Svadhisthana chakra et Manipura



chakra (ou encore premier, deuxième et troisième chakras).

Le passage de la Porte Étroite vous permet d'établir les nouvelles Fondations, au sein de la Jérusalem
Céleste de votre nouveau Temple, au sein de OD, au sein du nouveau Triangle de la Terre, vous
permettant, alors, de déployer en vous la nouvelle Tri-Unité et les points correspondants. La Tri-Unité
du Cœur se déploie latéralement, et va permettre de déployer les nouvelles structures de l'Êtreté, la
Conscience de l'Êtreté, en abandonnant, de manière définitive, la conscience limitée et fragmentée de
l'ego. Pour cela, bien sûr, il faut que le Corps de Désir soit totalement, non pas dominé, non pas
maîtrisé, mais Transcendé par la Lumière Vibrale. Nous vous avons toujours dit qu'il n'y avait que vous
qui puissiez faire ce passage. Et ce passage est à réaliser maintenant, de manière que je qualifierais
d'urgente, car vous êtes dans les temps plus que réduits, concernant la phase finale du déploiement
de la Lumière. Mais rassurez-vous, car chacun va voir très clairement, en lui, où il se situe. C'est-à-dire
que, jusqu'à présent, vous pouviez vous tromper vous-même, ou encore tromper le monde. Mais
dorénavant, dans très peu de temps, vous ne pourrez vous tromper, ni tromper le monde. Et quoique
vous viviez, il vous faudra acquiescer à ce que vous vivez. Soit au sein du Corps de Désir. Soit au sein
du Corps élevé de l'Êtreté, au sein de l'Unité.

C'est à ceci que vous êtes conviés. C'est à ceci que vous allez vous atteler, non pas par un travail de la
conscience fragmentée mais, bien plus, par un déploiement de la Lumière au sein de vos structures
même, appartenant à cette matrice. L'éclairage de la Lumière va devenir tel, que nul ne pourra tricher
avec CHRIST. Nul ne pourra tricher avec soi-même. Nul ne pourra dire qu'il est dans l'Unité, s'il ne l'est
pas. Car cela va devenir de plus en plus évident, même pour soi-même, de savoir si vous êtes dans
l'Unité ou pas. Maintenant, il est nécessaire aussi de comprendre (et faisant, là aussi, un rapport avec
les phrases prononcées par le CHRIST), que « les premiers seront les derniers ». Ce qui veut dire par
là (et comme vous ont appelés les Archanges, les Ancreurs de la Lumière, les pionniers de la Lumière)
: en quelque sorte, vous avez œuvré pour l'ensemble de l'humanité, dans le sens du Service réel, qui
est rayonnement et Amour, au-delà de toute limitation de l'ego. Maintenant, il vous faut, vous aussi, en
totalité, passer par cette Porte, afin de vous dévoiler, vous-mêmes, en totalité. Rappelez-vous que ceci
n'est absolument pas un travail et est exactement l'inverse d'un travail, appelé, par les Archanges,
Abandon à la Lumière, qui est Don de soi-même au Soi. Tant que vous ne vivez pas ce Don de soi-
même au Soi, vous ne pouvez réaliser le principe de la Joie, de l'Unité, du Samadhi, et de
l'établissement de la Conscience au sein de l'Illimité.

Le déploiement de la Lumière va voir, aussi, le déploiement de vos Corps d'Êtreté, pour ceux qui ne
l'ont pas encore vécu (et qui ne l'ont pas synthétisé au sein de ce Corps du Désir), se déployer et se
manifester à eux. Ainsi chacun, réellement et concrètement, se verra face à face, sans aucune
possibilité de faux-fuyant, sans aucune possibilité de tricherie, de soi-même à Soi. C'est ainsi que se
dévoilera, pour beaucoup, et pour la majeure partie de l'humanité, ce que le Bien-aimé SRI
AUROBINDO avait appelé le Choc de l'Humanité, ayant commencé au niveau géophysique sur la
Terre. Le déploiement de la Lumière, effectivement, s'accompagne d'un certain nombre de
déploiements de processus, auxquels vous assistez. Les Archanges, et dès les Noces Célestes (en
particulier MIKAËL), avaient parlé de la déconstruction amenant, petit à petit, à la disparition de la zone
astrale collective, et puis maintenant individuelle. C'est justement la disparition de votre astral
individuel qui va vous mettre face à face avec vous-même. La disparition de cette zone tampon,
appelée astrale ou Corps de Désir, va permettre, réellement, de vous voir tel que vous êtes, et non pas
tel que vous croyez que vous êtes.

Il y a, pour certains, une adéquation totale entre la Vibration de l'âme, la Vibration de l'Esprit et la
Vibration du corps. Pour ceux-là, cela se fera de manière totalement naturelle. Pour ceux qui sont
encore éloignés de cet état d'Unité, cela pourra représenter une dernière impulsion, leur permettant
d'ouvrir leur Cœur, en totalité. Et pour d'autres, cela sera la fermeture de cet accès à l'Unité mais
toutefois, qui concourra, de par le principe même de cette mise face à face, à la Libération de la
matrice. Ainsi, chacun sera éprouvé par la Lumière, sera forgé par la Lumière, permettant de vivre ce à
quoi il se destine, de par sa propre Vibration.

Voilà ce que vous êtes appelés à vivre. Ceci se réalisera dès que le déploiement de la Lumière aura été
réalisé, au sein de l'humanité et au sein de chaque individualité. Vous êtes donc appelés, comme les
Archanges vous l'ont dit, ainsi que MARIE, à vous approcher, au plus proche, de cet état d'Abandon à
la Lumière. Et l'éclairage qui va se faire, au sein de la conscience même de l'ego ordinaire, va vous



permettre de comprendre les dernières zones d'Ombre qui vous animent, de comprendre les derniers
obstacles présents en vous. Un certain nombre de techniques vous ont été données, permettant de
transcender et de dépasser les attachements collectifs, liés justement au Corps de Désir. Un certain
nombre de freins et de limitations, ont été ôtés par le déversement de la Lumière Vibrale dans sa triple
composante. Mais, illustrant ce que les uns et les autres, nous vous avons dit, il n'y a que vous qui
pouvez pénétrer le sanctuaire du Cœur. Et cela ne peut se faire que par le sens du Sacrifice, au sens
le plus noble et le plus élevé. L'accès au Sacré, l'accès à l'Unité, est le Sacrifice du Corps de Désir.
Non pas par une quelconque fuite de la réalité. Non pas par une quelconque brimade de la limitation.
Mais bien par l'accès à votre Illimitation totale, en Vérité et en Unité.

Voilà ce que l'ensemble du Conseil des Anciens m'a demandé de vous transmettre. Nous allons
effectivement, par un certain nombre d'interventions, vous préparer, de la façon que nous pensons la
plus juste, au déploiement de la Lumière Métatronique. Mais je pense que l'humanité, dans sa totalité,
va très bientôt se rendre compte, quelque soit son niveau Vibratoire, en quelque sorte, de sa place par
rapport à la Lumière. Il y aura donc, soit une identification à la Lumière Vibrale, soit une non-
identification à la Lumière Vibrale. Il y aura donc un passage de la Porte Étroite, en phase finale, ou un
non-passage de la Porte Étroite. Mais rappelez-vous, que chaque chose sera, et chaque Conscience
sera à sa juste place. Rien ne peut arriver de contraire à la Conscience elle-même. La Conscience va
être, de toute façon, libérée de ses limitations. Mais la façon dont elle va être libérée, bien sûr, influera
sur votre Destinée. Non pas au sens de la matrice, mais au sens de votre Destination. Car c'est votre
Vibration qui décidera de votre Destination. Et non pas votre mental, et non pas votre désir. Et je dirais
même, surtout pas votre désir. Le désir du Ciel ne conduit pas au Ciel. Il conduit à un renforcement de
l'ego. Le désir de Lumière ne conduit pas à la Lumière, mais conduit à un renforcement de l'Illusion de
la Lumière.

Le principe même de l'Abandon à la Lumière trouve son explication à travers ce que vous allez vivre
maintenant. Le déploiement de la Lumière Métatronique, comme cela vous avait été annoncé, est
effectivement la dernière étape à vivre au sein de cette matrice. C'est dans ces moments qu'il vous
sera, certainement, plus facile de vous Abandonner. Parce que vous comprendrez, même au sein de la
conscience fragmentaire, ce qu'est l'Abandon à la Lumière, non pas en tant que concept, mais en tant
que perception, claire et précise, de ce qu'est votre conscience égotique et de ce qu'est votre
Conscience Unifiée. Les deux, par le face à face qui sera induit, vous permettra de voir, en
Conscience, où vous vous situez. Et nul ne pourra se tromper, à ce moment-là. Et nul ne pourra se
questionner. Car la Révélation de la Lumière est exactement la même, aussi bien pour l'Ombre et pour
les êtres les plus détournés de la Lumière, que pour ceux qui sont le plus proche de la Lumière
Vibrale. La Révélation sera strictement la même pour tout le monde. Il n'y aura aucune différence entre
les uns et les autres. Simplement, votre capacité à vivre la Vibration fera toute la différence sur votre
Devenir.

Voilà, Frères et Sœurs, ce que les Melchisedech m'ont demandé de vous transmettre. Si nous en
avons l'espace et le temps, avant notre alignement où je resterai parmi vous, je veux bien apporter un
éclairage supplémentaire, si toutefois cela est nécessaire.

Question : après la translation, les 3 corps de désir, de pouvoir et émotionnel disparaissent ? 
Ils sont appelés à disparaître, en totalité, pour l'ensemble de l'humanité. Que cela soit le fait du Feu de
la Lumière Vibrale, permettant la dissolution totale de ces trois corps. Ou que cela soit une
transmutation vécue au sein de ce corps. Rappelez-vous, toutefois, qu'une frange mineure de
l'humanité est appelée à conserver, pour un temps limité, ce corps pour un certain nombre de
mémoires ayant à être, en quelque sorte, transférées. Rappelez-vous aussi que certaines âmes ont fait
le choix d'être transférées avec ce corps (tout en ayant été confrontées à la Lumière Vibrale), au sein
d'Univers, avec ce corps. Mais nous pouvons dire que, pour l'ensemble, la grande partie de l'humanité,
cela sera la dissolution totale de ce qui appartient au Corps de Désir et au Corps d'Illusion. Rappelez-
vous que, dans le langage métaphorique de notre Commandeur, cela s'appelle le passage de la
chenille au papillon. Mais vous ne pouvez, comme il vous le disait, maintenir à la fois la chenille et le
papillon. Le papillon ne devient papillon que parce que la chenille disparaît. Mais c'est au sein de la
chenille que s'élabore le papillon.

Question : comment accompagner des personnes proches qui n'entendraient pas ce genre de
discours, au moment où des choses peut-être difficiles apparaîtraient pour elles ?



Chère Sœur, cela est le paradoxe. Vous ne pouvez emprunter les pas de quelqu'un d'autre. Vous ne
pouvez vous substituer à la Conscience d'un autre être humain. Rappelle-toi aussi ce que j'ai dit :
chacun, sans exception, sera confronté exactement à la même Lumière. Ainsi, ce face à face, se vit
seul à seul. De soi-même face au Soi. Il n'existe aucune aide possible extérieure. Car l'aide, à ce
niveau-là, se traduirait par une volonté de désir et, en tout cas, mettrait en branle le Corps de Désir. Il
n'y a qu'au travers de votre propre rayonnement de Lumière, que vous pouvez être un témoin de la
Lumière Vibrale. Maintenant, vous ne pouvez en aucun cas vous substituer à l'autre. Surtout dans ces
processus particuliers de la Conscience. Nous ne sommes pas, là, dans le cadre d'une aide apportée
au sein du Corps de Désir. Nous sommes, là, dans un processus de Transsubstantiation totale d'un
système solaire. Ceux qui devaient être au courant, l'ont été. Ceux qui doivent dormir jusqu'au bout, et
même après, tel est leur chemin.

Question : à quoi cela sert d'avoir ces informations, par rapport à ceux qui dorment encore ? 
Chère Sœur, l'essentiel du travail a été accompli, par vous-mêmes. En tout cas, je parle de ceux qui
ont été éveillés et réveillés à leur Unité. Si cette équipe au sol n'avait pas été présente, l'ensemble de
l'humanité aurait vécu le Choc de l'Humanité en phase finale. Et aucun être humain n'aurait pu
accéder à son Véhicule d'Éternité.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Chères Sœurs et chers Frères en humanité, de mon Cœur à votre Cœur, que la Paix et la Joie soient
votre Demeure. Je vous dis à dans quelques instants, car je serai présent en votre Temple, par
résonance et par Communion. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, en Amour et en Joie, et en Paix. Bien-aimés Frères
humains incarnés, voilà peu de temps, je vous ai dit que l'ensemble des enseignements des différents
Yogas se terminait. Je peux même dire, aujourd'hui, que l'ensemble de ce qui avait été important de
vous donner, dans ces temps préparatoires (que cela soit sous forme de Vibrations, de mots,
d'enseignements), est révolu. Il reste, maintenant, à vous établir, vous-mêmes, en totalité, dans le Soi.
Ainsi, ma Présence, dorénavant, comme la Présence d'autres Anciens ou d'autres Sœurs, n'aura que
comme ultime finalité, de vous permettre de vous rapprocher de votre Eternité. Je viens toutefois
terminer et compléter ce que j'ai dit, voilà quelques mois, et voilà peu de temps aussi, concernant la
Croix Christique Antérieure, établie entre l'Axe AL-OD et CLARTE-PRECISION.

Cette Croix Antérieure est la Croix qui permet à CHRIST de pénétrer votre Temple. C'est celle qui
permet de réaliser le Soi, le Maha Samadhi. Cette Croix Antérieure, il est effectivement possible de la
mettre en service, comme je l'avais dit, de l'activer, de la stabiliser de différentes façons, en vous
appuyant sur les Vertus de ces Axes, en vous appuyant sur la Croix Fixe de la Rédemption et les Croix
Mutables. Vous avez, dorénavant, tous les éléments, vous permettant de vivre ce que vous avez à vivre
maintenant, au-delà des mots, au-delà des définitions et au-delà même du Yoga. Ceci est illustré,
d'ailleurs, dans vos moments d'alignement de 19 heures, où beaucoup d'entre vous perçoivent qu'il n'y
a plus besoin de se concentrer sur telle zone, sur tel Point ou sur telle Fonction, mais simplement de
vous installer dans l'Être, et de vivre cet état d'Ëtre. Ce qui se produit, dorénavant, pour certains
d'entre vous, dans les espaces d'alignement, ou même de façon impromptue, est appelé à devenir,
vous l'avez compris, votre Réalité définitive et ultime. Cette phase de Dissolution totale de l'ego, de la
personnalité, est ce qui vous permet de mettre en œuvre, et en action, votre Merkabah
Interdimensionnelle. C'est-à-dire de rejoindre, une fois que le CHRIST aura frappé à la porte de votre
Temple Intérieur, de demeurer, de manière définitive, dans votre Temple Intérieur et dans votre
Dimension Eternelle. Afin de quitter de manière irrémédiable la Dimension de l'éphémère.

La Croix Christique Antérieure est celle qui permet de finaliser, en quelque sorte, l'ensemble des
Fonctions préalables. En effet, en vous adossant à la branche horizontale de la Croix Postérieure
(UNITE et PROFONDEUR), en étant guidé par l'Axe horizontal de la Croix Antérieure, (CLARTE et
PRECISION), vous permettez à la Couronne du Cœur, présente dans la tête, de fusionner, en totalité,
avec le Corps de Bindu. Vous faisant sortir du Samsara, de la Maya, et vivre ce que vous êtes. La
résonance et l'action de ces deux Axes, au sein de l'établissement de la Croix Antérieure (la résonance
CLARTE-PRECISION et UNITE-PROFONDEUR), peut se faire aussi de CLARTE à UNITE, et de
PRECISION à PROFONDEUR. Ne traçant plus, cette fois-ci, une Croix, mais un Cube. Ce Cube, ce
Carré, où s'inscrit le point ER, est très exactement la finalité, activant, si votre Cœur y consent, votre
Véhicule Interdimensionnel.

Il existe donc, par la mise en service totale de ces différentes Croix et de ces différentes Étoiles, la
possibilité, bien réelle, de vivre l'Unité, le Samadhi, et de vous extraire de l'Illusion. C'est à cela que
l'ensemble de l'humanité est conviée à vivre, dès maintenant, et pour un laps de temps à déterminer,
par la Terre elle-même et aussi par vous-mêmes. L'Humilité, la Simplicité, l'Enfance Intérieure, la
Sagesse vont vous permettre d'inscrire ce Cube, ce Carré, dans votre Eternité. Alors, à ce moment-là,
vous pourrez réintégrer le Corps d'Etreté. Ici, comme là où il est. Les différents sons traduisent cette
activation et, nombreux parmi vous, en perçoivent déjà les effets. Cette Croix Antérieure est la Croix de
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la Réalisation. Elle est celle qui vient dessiner, par l'intermédiaire de l'une des figures les plus
parfaites, le Cube, de rejoindre la Source, en passant par la Lumière de la Source, manifestée que,
dans votre tradition, vous avez appelée METATRON. Qui, dans ma tradition, est représentée par
KRISHNA et SHIVA. La Fusion des deux, la Réalisation des deux, permet de vivre l'Unité, le Feu, la
Dissolution, et l'accès à la Demeure de Paix Suprême, Shantinilaya et permet d'expérimenter, ici-
même, Sat Chit Ananda.

Tout cela ne peut se réaliser que par l'afflux de la Lumière, et par votre ouverture du Cœur à la
Lumière. Je vous ai donné, durant ces dernières années, l'ensemble des éléments permettant de vous
conduire à votre propre porte, celle de votre Réalisation. Aujourd'hui, c'est à vous qu'il appartient
d'oser franchir cette dernière porte. Même le CHRIST ne pourra pas le faire pour vous. Comprenez
bien, par là, qu'il n'est pas question de vous appeler à autre chose que la Joie et que la Félicité. Ceci
doit être posé en acte, en totale indépendance de quoi que ce soit. L'acte d'Être. L'acte de ne plus être
limité, de ne plus être enfermé. De vivre la totalité de la Joie, votre Dimension de KI-RIS-TI ? en totalité.
Ceci est appelé à se manifester, de plus en plus, dès la venue de l'Archange METATRON.

Quant à moi, je reviendrai de temps à autre, non plus pour vous délivrer un quelconque enseignement
mais, bien plus, pour communier avec vous, dans la Réalisation et l'Unité. Mes espaces de Présence
avec vous, à l'instar de l'Archange URIEL, se manifesteront (je l'espère, pour vous, comme pour moi)
dans cette communion, de Cœur à Cœur et de l'Unification de la Conscience, illustrant, par là même,
les paroles du CHRIST: « quand vous serez Trois réunis en mon Nom, je serai parmi vous ».
Permettant alors de vivre en Communion, cette Grâce. La Croix Antérieure permet cela. Elle finalise, en
quelque sorte, maintenant, la totalité du travail sur le Yoga de la Vérité et de l'Unité, et le Yoga
Intégratif. Elle est donc la Réunification Finale, la Fusion de vos Foyers, l'embrasement de votre
Kundalini, l'embrasement de votre propre Ether, dont les prémices sont bien réels, pour beaucoup
d'entre vous. De la facilité avec laquelle vous vous immergerez, de plus en plus profondément, dans
ces états, découlera la facilité de vous extraire des derniers attachements (bien logiques pour tout
humain, en toute lucidité) et en toute Conscience. C'est en manifestant votre Samadhi que vous
pourrez le plus aider et servir la Lumière, vos Frères et vos Sœurs. Il y a, dans cet état de Réalisation
de Samadhi, un flamboiement de Lumière, un éclatement et un embrasement de la Lumière, que vous
percevrez, de plus en plus clairement, en votre Conscience comme autour de vous. La Terre s'est
transformée. Vous vous transformez. Il n'y a pas d'autre façon de vous établir dans votre Demeure
Eternelle, dans la Joie, et dans la Paix.

Je vous convie donc maintenant, s'il existe en vous des questions par rapport à ces quelques mots, à
me les poser avant que nous vivions, ensemble, et aussi dans votre espace d'alignement, cet état de
Réalisation, si tel est votre Cœur.

Question : quelles sont les Fonctions de SHIVA et KRISHNA à l'échelle universelle ?
Cette Fonction est avant tout inscrite en vous. J'ai appelé le mot KRISHNA, cela pourrait être CHRIST,
ou KI-RIS-TI, car c'est de la même histoire qu'il s'agit. Quant à SHIVA, c'est la destruction, par le Feu,
de tout ce qui est Illusoire, le Feu de l'Esprit qui vous permet de pénétrer l'Esprit. Bien au-delà des
Écritures, bien au-delà des Histoires, cela traduit, et cela traduira, votre faculté à vous immerger dans
la Vérité de cette Conscience. Le destructeur de la Forme n'est pas un destructeur. Il est le Feu de
l'Esprit, venant brûler ce qui n'est pas l'Esprit. Il est ce qui vous permet de vivre l'Esprit.

Question : à quoi correspond le mouvement de faire un pas en avant, puis en arrière, vers cet
état ? 
Mon Frère, cela correspond à la peur de la perte. Cette peur de la perte ne correspond à rien. Elle
correspond simplement à une projection de tes propres émotions, liées à des expériences passées.
Mais, en aucun cas, elle n'est toi. Elle n'est que cette mémoire du passé qui s'exprime, aujourd'hui,
dans ton cheminement. Il est un moment où il faut plonger dans cet état.

Question : lorsque certains points vibrent, convient-il de porter sa Conscience dessus pour les
accompagner ? 
Oui. Ainsi que je l'ai dit, la Conscience est Vibration. La Supra Conscience, dans un premier temps, est
identification totale à cette Vibration. Parce que c'est un état de l'Être nouveau, auquel il faut
s'acclimater. De la même façon que vous ne percevez pas la Vibration de ce corps physique, car vous



y êtes habitué (et sa Vibration est particulièrement lourde et dense), la Vibration de l'Êtreté vous est
inconnue. L'agglutination de la Lumière Vibrale produit, à la vivre, des mécanismes Vibratoires,
auxquels il convient, en totalité, de vous identifier, car vous êtes cela. À un moment donné, en
pénétrant cette Réalisation, en totalité, et ce Corps d'Etreté, vous n'en percevrez plus la Vibration, car
vous serez devenu cette Vibration. Ainsi donc, l'acclimatation, qui existe à l'heure actuelle et depuis
des années, n'est, en définitive, destinée qu'à vous faire traverser cette Croix Antérieure et vous faire
devenir cela.

Question : inversement, lorsque certains points, ou Étoiles ou chakras, vibrent moins, convient-
il d'y porter son attention pour les activer ?
Non, mon Frère, car tu ne sais pas s'ils sont déjà activés et, justement, passés en Unité. Suivez
l'Intelligence de la Lumière, là aussi. Ce qui appelle votre Attention et votre Intention, doit être suivi de
votre Conscience. Ce qui ne vous appelle pas, dans les instants de Vibration, n'est pas nécessaire. Il
n'est pas, à ce moment-là, nécessaire d'y porter une quelconque attention. C'est ainsi que vous
devenez la Lumière et que vous vivez votre propre Réalisation.

Question : comment plonger dans cet état si, dès qu'on se rend compte qu'on y est, cet état
disparait ? 
Parce que c'est la Conscience limitée qui s'aperçoit que la Conscience Supra est en train d'apparaître.
Il n'y a pas transfert de la Conscience ordinaire, dans la Supra Conscience, mais l'établissement de la
Supra Conscience fait intervenir la Conscience limitée, le mental, qui peut effectivement sortir de cet
état. Cela correspond à un non Abandon total à la Lumière. Mais c'est l'apprentissage que tu mènes,
aussi, en ce moment.

Question : c'est donc l'Abandon à la Lumière qui permet d'atteindre cet état ?
En totalité.

Question : sera-t-il utile, jusqu'au bout, de respirer par le nez, bouche ouverte ?
Cela est à appliquer, si cela vous facilite la tâche. Le but étant, encore une fois, en définitive, de
stabiliser votre état, d'Unité et de Réalisation. À partir de ce moment-là, absolument plus rien n'est
nécessaire, car vous êtes devenu la Voie, la Vérité et la Vie. Et, à ce moment-là, vous n'êtes plus
identifié, même en étant dans ce corps, à ce corps ou à cette personnalité. Vous avez touché l'Etat
Christique, l'Etat de Bouddhéité, vous l'avez réalisé. Alors, à ce moment-là, la phrase que je pourrais te
dire est : « aime et fais ce qu'il te plaît ».

Question : l'Etat Christique et l'Etat de Bouddhéité correspondent au même Etat ?
Tel que l'a vécu Bouddha, oui. Tel que l'ont transcrit les hommes, non. L'Etat de Bouddhéité est un
Etat de Samadhi, profond, où la compassion, l'empathie est maximale. Mais il n'y a pas pour autant de
Dissolution totale, comme au sein de l'Etat Christique. En résumé, au sein de l'Etat de Bouddhéité, il y
a identification à l'ensemble de la Création, mais il y a encore identification à ce corps. Dans l'Etat
Christique, ce corps n'est plus de ce monde, il est simplement le Véhicule de l'Esprit.

Question : si l'Abandon à la Lumière est difficile à concevoir, on peut évoquer ll'Abandon au
CHRIST ? 
Je ne vois pas vraiment où est la différence. Si ce n'est que le CHRIST, en Essence et en Vérité,
commençait à se manifester, au niveau Vibratoire, voilà maintenant deux ans, alors que, dorénavant , Il
vient frapper à la porte en tant que Conscience. Fondamentalement, il n'existe pas de différence.
L'Abandon du CHRIST est l'Abandon à la Lumière. S'abandonner au CHRIST, c'est s'abandonner à la
Lumière.

Question : l'Etat de Bouddhéité est donc une étape obligatoire pour accéder à l'Etat Christique ?
Non. D'autant plus qu'il existe un risque de confusion énorme, lié à ce qu'en ont fait les hommes, de
ces Etats, dits Bouddhiques ou Christiques. Ce ne sont que des mots. La plupart des êtres humains
applique ces Etats à des mots, sans en vivre la quintessence ou la Vibration.

Question : quand je médite, je me retrouve parfois sans souffle, comme si j'étouffais.
Cela est un des marqueurs de votre passage dans l'Etreté. De la même façon que certains d'entre
vous ont constaté que la respiration pouvait s'arrêter, et même que le Cœur pouvait ralentir, comme



cela est décrit dans les techniques yogiques.

Question : y-a-t-il une relation entre l'Axe UNITE-PROFONDEUR et l'Axe constitué des points des
chakras d'enracinement de l'Âme et de l'Esprit ? 
Oui. Il existe une relation extrêmement nette, d'une part entre UNITE-PROFONDEUR et les chakras
d'enracinement de l'Âme et de l'Esprit. Comme il existe le même type de relation, lié à des circuits de
Lumière, entre CLARTE-PRECISION et les chakras d'enracinement de l'Âme et de l'Esprit. Petit à petit,
se font jour, en vous, des circuits de Vibration de la Lumière établissant des connexions multiples.
Ainsi que je l'ai dit, il n'est pas possible de détailler l'ensemble de ces connexions car elles sont
innombrables. Bien sûr, vous en vivez les manifestations, la perception. Ceci concourt à vous établir
dans la Réalisation.

Question : pourquoi répéter le Protocole des Croix Mutables 3 fois ?
Parce qu'en règle générale, le fait de réaliser ces 3 fois permet largement de mettre en service
l'ensemble des Croix et l'ensemble des Points de la tête. Le fait de les refaire, au-delà de ce qui est
souhaitable, risque de favoriser ces Axes au dépend d'autres Axes. Même s'il est fort concevable que
votre propre auto-activation, de ces Axes des Croix Mutables, par vous-même, ou même réalisée à
plusieurs, est fort séduisante sur le plan de la Vibration qui est vécue. Mais ce n'est pas le but.

Question : en est-il de même pour les Croix Antérieures et Postérieures ?
Oui. Dans la mesure où le fait de le réaliser 1 fois, 2 fois ou 3 fois, va permettre de réaliser ce qui est
appelé le Cube Métatronique.

Question : qu'appelez-vous le Cube Métatronique ?
Lord METATRON est un Archange, n'ayant pas de forme. Il s'agit d'un Tube de Lumière, qui est
construit, très exactement, à l'image semblable de la Source. En approchant de votre Dimension, le
symbole Vibratoire de cette Dimension, falsifiée ou non, est le Cube. METATRON prend donc, au sein
de vos structures, cette forme. Il n'existe pas le moindre anthropomorphisme existant pour Lord
METATRON. Cet Archange est construit à l'image de la Source. Il est, en quelque sorte, l'Image, le
Miroir et la Copie conforme de la Source. Approchant de cette Dimension, approchant du Soleil, ce
Tube de Lumière se transforme, en 5ème Dimension, comme un Cube.

Question : pour quelle raison ?
L'Univers est Forme. Tout est Forme, Tout est Vibration. Vouloir expliquer une raison relèverait d'un
acte mental n'ayant aucune signification. Ce que je peux dire, simplement, c'est que les Formes
Géométriques appelées « Parfaites », renvoient aux Archétypes de l'Univers. Depuis la Pyramide
Triclinique, en passant par le Cube, jusqu'à l'Icosaèdre. Il s'agit des agencements de la Lumière elle-
même.

Question : vous avez décrit 4 points qui forment un Carré de côté, quels sont les autres points
en volume du Cube Métatronique ? 
Ces autres points du volume du Cube n'apparaîtront que quand vous serez dissouts.

Question : peut-on les assimiler aux 4 Hayoth Ha Kodesh ?
En totalité. L'Hayoth Ha Kodesh, situé en partant de ER vers le Point AL, est l'Hayoth Ha Kodesh du
Feu, appelé Véuhiah (celui dont le nom vous a été donné par METATRON lui-même). En partant du
Point ER, et en allant vers l'arrière de la tête, vers le Point OD, se trouve l'Hayoth Ha Kodesh de la
Terre. En partant sur la gauche, se trouve l'Hayoth Ha Kodesh de l'Air. Et, en partant sur la droite,
toujours du point ER, se trouve l'Hayoth Ha Kodesh de l'Eau. Représentés, dans votre Dimension, par
les Triangles Élémentaires inscrits au niveau des 12 Etoiles.

Question : à quoi correspond la forme sphérique ?
À une limitation du Cube.

Question : ça explique la forme sphérique des planètes de notre Système, donc limitée ?
En totalité. C'est ce qui est appelé aussi la courbure de l'espace-temps.

Question : en Unité, à quoi aurait correspondu la forme de la Terre ?
À une des Formes Géométriques Parfaites.



Question : ça signifie que la Géométrie Sacrée n'est pas falsifiée ?
La Vibration est Forme. Comment est-il possible de falsifier une forme ? L'utilisation des formes peut,
par contre, être détournée.

Question : les Séraphins sont au nombre de 21 ? Quel est leur rôle?
Mon Frère, je ne suis pas là pour te donner des connaissances intellectuelles ou mentales qui ne
feront que t'éloigner de ton Cœur. C'est comme si tu me demandais les noms des Archanges
participant à la Création des Mondes. Quel intérêt ? Pénètre d'abord ton Unité et ta Réalisation, et le
Monde des Archanges, des Séraphins, te sera ouvert, en totalité. Tu pourras même fusionner avec
eux. Cela sera donc une Connaissance Intérieure, et non plus intellectuelle. Tu peux passer des
milliers d'années, et cela a été le cas sur cette Terre, pour beaucoup d'êtres humains, à chercher une
connaissance spirituelle, le nom des Archanges, les Hiérarchies. Cela n'a aucun sens pour le Soi.
Sans Humilité et sans Simplicité, il ne peut y avoir d'accès au Cœur.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Mes bien-aimés Frères humains, de mon Cœur à votre Cœur, Communions.

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 - > UN AMI

UN AMI
UN AMI-15 avril 2011

Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs. Je reviens, comme je vous l'ai dit, non
plus pour un enseignement mais, dorénavant, pour exprimer, manifester et percevoir tout ce qui a trait
à la Conscience Unifiée, à la dissolution dans la Lumière et à votre état. L'Archange Mikaël a œuvré
ainsi que vous-mêmes et l'ensemble de toutes les Consciences tournées vers la Terre, afin de vous
permettre de vivre votre réunion, votre Union, à l'Unité. Certains d'entre vous en vivent les prémices et
les manifestations, en tant qu'une capacité nouvelle de la Conscience à « être ». Être aussi bien dans
le corps nouveau, corps d'Êtreté, qu'à en saisir la portée, d'être non plus localisé dans le temps et
dans l'espace, uniquement à ce corps de 3ème Dimension, à cette personnalité mais bien plus, d'ors
et déjà, de vivre la Fusion, dissolution dans l'Unité, dans la Lumière Une. Comme vous l'avait dit Frère
K, vous commencez à déboucher sur l'Illimité et l'Autonomie. Les processus Vibratoires de la
Conscience vont devenir de plus en plus marqués, vous extrayant de l'illusion de ce corps et de
l'illusion de votre personnalité. Ceci avance maintenant à grands pas et se manifeste en vous. À
chaque souffle où vous vous rapprochez de lui, il se rapproche de vous et vous vivez donc, le
Samadhi. Vous vous approchez à grands pas, de votre Fusion Ultime. Il est, peut-être, toutefois
nécessaire, entre nous, pour vous ici présents comme pour d'autres vivant ces processus, non pas
d'analyser mais de saisir, par de simples mots, au-delà de leur signification première mais par la
Vibration même de nos échanges, ce qu'est cette dissolution, cette Fusion dans l'Unité. Alors je suis
avec vous pour cela, exclusivement pour cela. Il n'est donc plus temps de parler de tout ce qui a trait à
la personnalité mais bien plus, à l'établissement de votre Êtreté, de votre communion, de votre Union
et de votre Fusion. Ainsi Frères et Sœurs, communions ensemble et écoutons ce que vous avez à
demander.

Des espaces de silence, le temps que germent les questions sur la Conscience, sont propices à cette
germination. Laissez effleurer, en vous, ce qui monte et Vibre. Rappelez-vous, l'Archange Mikaël vous
a bien dit qu'il n'y a plus de distance entre vous et nous, qu'il n'y a plus de distance en vous, entre
personnalité et Êtreté. C'est à cela que nous communions, ensemble.

La Terre vit sa délivrance comme vous vivez la vôtre. Devenir illimité, devenir autonome, ne plus être
fixé en un espace et en un lieu, ne plus être limité, percevoir et vivre, en conscience, cette illimitation.
C'est cela, très précisément et exactement, que vous vivez. En vous et par notre communion.

Question: Ce que je ressens et que je peux vous décrire, au niveau Vibratoire, je la vis
réellement ?
Sœur, tu as parlé avec beaucoup de « Je ». Ainsi donc, l'expérience de la Lumière te place d'emblée
en temps qu'observateur, et non pas en identification ni en dissolution. Il y a donc un mécanisme, à
travers ce que tu as décrit, d'extériorisation et non pas d'intériorisation. Ainsi donc, bien évidemment,
cela n'est ni une illusion mais la façon de vivre te place encore en tant qu'observateur extérieur de la
Vibration. Il n'y a pas Fusion ni dissolution mais il y a extériorisation. Ce dont je parle, au niveau de la
Conscience, et ce à quoi vous êtes appelés, est bien au-delà de la perception de la Vibration, elle est
identification à la Vibration et non pas observation de la Vibration. Saisis bien, au plus profond de ton
être, la signification et la Vibration de ce que je viens de dire. Il y a une tendance, au travers de ce qui
a été exprimé et Vibré, à s'extérioriser de la Vibration elle-même pour pouvoir décrire et s'approprier
quelque chose qui n'est pas toi. « Être » la Vibration est une étape maintenant profondément
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différente, où il ne peut plus y avoir de notion d'individuation du « Je » et donc de la personnalité. Il
faut donc aller au-delà de cela pour en vivre la quintessence, devenir toi-même la Vibration, n'être plus
le « Je », n'être plus l'observateur ni l'observé mais devenir l'ensemble. C'est déjà néanmoins une
première étape, correspondant à des niveaux Vibratoires jamais obtenus aussi bien sur cette Terre
qu'en vous, par la Fusion des Étoiles et la Lumière Bleue, par l'arrivée, comme l'a dit l'Archange
Mikaël, de la Lumière Blanche dont les Cercles de Feu ne sont que les condenseurs de l'Archange
Métatron. Il y a donc à passer au-delà de la distance, entre la Vibration, la Lumière et toi, afin de
devenir la Lumière et la Vibration. En pénétrant l'espace de la Lumière et de la Vibration, il n'y a plus
de « Je », il n'y a plus de séparation. Il ne peut y avoir la moindre question sur la réalité ou l'illusion de
ce qui est vécu. Il y a une étape préalable, celle que tu as vécue, il y a une étape succédante qui ne
passe plus par la distance mais pas vraiment par la Fusion totale. Alors, bien évidemment, déjà dans
cette observation, tu constates, par toi-même, les effets sur le corps physique, de la Lumière qui est
bien réelle.

Question : je me vis avec deux corps, ce corps physique et le corps d'Êtreté à l'intérieur. J'ai eu
l'impulsion de faire, comme pour le corps physique, une gymnastique du champ de conscience
Vibratoire que je sens à l'intérieur de moi. Comment faire ? 
Il y a superposition entre corps physique et corps d'Êtreté. Il faut passer maintenant à la Fusion, non
pas seulement du corps physique et du corps d'Êtreté. Le corps d'Êtreté, quel que soit sa Dimension,
signe votre statut dimensionnel mais vous n'êtes pas limités à ce statut dimensionnel. Il y a donc à
habiter le corps d'Êtreté, cela se réalise. Il y a aussi à ne pas être figés car cela est impossible au sein
même de ce corps d'Êtreté, quelle qu'en soient sa forme et sa Dimension. Il y a à aller au-delà de cette
gymnastique maintenant, c'est-à-dire vivre le Samadhi. Ce Samadhi n'est pas localisé ni dans le corps
physique ni dans le corps d'Êtreté, même s'il est vécu dans le Temple du corps physique. Vous êtes
donc engagés à laisser œuvrer la Lumière elle-même, afin de vous amener à la Source. C'est cela la
dissolution. La seule gymnastique à donner est donc cet Abandon à la Lumière, en totalité. La Lumière
est là, vous la sentez, elle Vibre. Devenez cette Vibration, devenez l'Essence de cette Vibration qui est
au-delà de toute forme, de tout espace et de tout temps. C'est à cela que vous êtes appelés pour
finaliser ce que vous êtes. La Liberté est totale. Concevez cela, acceptez-le et vivez-le. Je ne peux pas
vous dire mieux, par rapport à votre propre conscience. La désidentification n'est pas la mort, la
désidentification c'est retrouver la Liberté, retrouver cette Autonomie et cet Illimité dont il vous a été
parlé voilà peu de temps, bien au-delà des concepts. À ce moment-là, le corps ne disparaîtra pas tant
que cette Dimension n'aura pas disparu. Mais vous vivrez la transcendance et la beauté d'un corps
carboné libéré de toute souffrance et de toute atteinte. C'est à cela que vous êtes appelés en tant que
Semences d'Étoiles, Ancreurs de la Lumière, c'est à vous qu'il appartient de manifester cela, et c'est
exactement cela que vous commencez à vivre. Allez au-delà, il n'y a plus aucune limite, vous n'êtes
pas le « Je », vous n'êtes pas le Soi, vous êtes l'Un, vous êtes la Source, en totalité. Vous êtes
l'Archange Mikaël, vous êtes moi, vous êtes le Christ. Ce n'est pas un jeu, c'est la Vérité. Cela est
rendu possible depuis hier. L'accepterez-vous ? Ce qui vous est offert, ce que vous vous êtes offert, ce
que la Terre vous a offert, ce que le Ciel vous a offert et ce que votre Cœur accueille, est appelé, dans
la tradition d'où je viens, le Maha Samadhi.

Question : j'ai vécu une expérience qui a entraîné une perception de dissolution, sans trace du
Moi et cela a généré de la peur.
Qui a eu peur si ce n'est le Moi? Qui a eu peur, si ce n'est celui qui s'enferme dans lui-même. Qui a eu
peur ? Celui qui n'accepte pas en totalité ce qu'il est. Il vous faut, maintenant, passer de la distance
même la plus infime, à la coïncidence la plus totale à ce que vous êtes. Vous êtes cela, l'Un, la
Source. L'ensemble du chemin que vous avez mené aboutit à cela, rien qu'à cela. Comment exprimer
autrement cette notion de peur ? Il y a amour, il y a dissolution, il y a Feu, il y a Bonheur. Et qu'est-ce
qui a peur ? Quelle est la partie de toi qui a peur ? C'est la partie limitée qui a peur de l'Illimité. Il y a
encore superposition, il n'y a pas encore Abandon. C'est ce qui est à vivre maintenant, l'Abandon total
à ce que vous êtes. Vous ne pouvez maintenir une illusion de forme, une illusion de personnalité et
pénétrer la Vérité? Si vous acceptez de pénétrer la Vérité, l'impression de dissolution, bien réelle, ne
sera pas suivie par une dissolution, pour l'instant, ni dans l'expérience que vous en vivez. Vous
devenez l'expérience, vous n'êtes plus l'observateur comme je le disais, vous devenez la Lumière. Le
moment venu où l'installation de la Lumière sera totale, à ce moment-là, il n'y aura plus aucune
distance possible, car vous êtes cela.Ce que je vous dis aujourd'hui, après en avoir terminé avec le
Yoga, est accessible, au-delà des mots, justement par votre communion et notre Fusion. Car ce que je



dis n'est pas extérieur à vous, ce que je dis n'est pas Un Ami qui vous le dit mais c'est la Lumière que
vous êtes. Saisissez ,au-delà des mots, qu'il n'y a plus de distance réelle entre ma Conscience et votre
Conscience, qui ne forment qu'une Conscience. Ainsi, dire et affirmer, tout est Un, n'est pas un
concept mais la stricte Vérité de la Lumière.

Question : comment expliquer que l'on ressente, malgré tout, des traces de personnalité dans la
manière dont les différents intervenants s'expriment ? 
Ce que tu appelles personnalité n'est pas personnalité. Nous sommes illimités, l'es-tu ? Nous
manifestons, à l'intérieur de ce corps, cette Conscience mais nous ne sommes pas limités, ni par notre
forme ni par l'espace ni par le temps. Nous avons maintenu, au sein de ce monde, une structure
appelée le Cercle des Anciens, permettant d'intervenir de cette façon. Entends bien et saisis ce que je
dis : je peux être limité mais l'instant d'après, je suis illimité car il n'y a pas de temps et je ne suis pas
enfermé. La coloration, la polarité, existent dans toutes les Dimensions. Mais dans les Dimensions
Unifiées, je peux être Un Ami et je peux aussi être la Source. Il n'y a pas d'identification, il y a Illimité et
Autonomie. Ce qui te fait peur, c'est l'illimité, tu n'acceptes pas de mourir à toi-même, tu as donc peur
de devenir Illimitée. Tout ce que vous vivez ne peut se traduire maintenant qu'à cette équation et
seulement à celle-là. Tout le reste ne sera que des jeux menés par l'ego et la personnalité elle-même,
trouvant toujours une justification, ainsi que tu viens de le faire mais cela n'est qu'une justification.
Notre communion t'appelle à sortir de la con-fusion, c'est-à-dire une Fusion « avec », pour entrer dans
la Fusion où tu deviens toi-même la Fusion et où il n'y a plus besoin « d'avec » quoi que ce soit.

Question: comment peut-on rester en Unité tout en communiquant avec l'autre ? 
Cela te semble impossible parce que tu ne le vis pas. L'Unité, encore une fois, la Fusion dans la
Source Une, rend possible de manifester un Samadhi d'ordre inférieur, sur le plan Vibratoire, au Maha
Samadhi, tout en étant dans un corps de chair. C'est ce qu'ont réalisé les Anciens qui vous parlent,
c'est ce qu'ont réalisé les Étoiles. Alors pourquoi, dans ce que vous vivez aujourd'hui, cela ne serait
pas possible ? Comme cela vous a été dit par les Étoiles et par de nombreux autres intervenants, cela
est grandement facilité.

Question : plus précisément, comment extérioriser les moments d'Unité ? 
Il n'y a pas à extérioriser quoi que ce soit. Si tu es en Unité au sein de l'Illimité, même présent dans
cette forme, c'est la Conscience qui est illimitée. Elle n'est plus localisée à ce corps, elle est à la fois ce
corps mais elle est à la fois tout le reste. C'est un processus de la Conscience, directement. C'est ce
qui est appelé Sat Chit Ananda. C'est indéfiniment l'ego qui pose cette question car il ne peut
concevoir, et c'est logique, l'Illimité. Les mécanismes actuels de Fusion de vos propres Foyers,
d'allumage des trois Croix, permet cette alchimie finale et vous permet de transcender la personnalité,
de passer du limité à l'Illimité. L'illimitation n'empêche pas quoi que ce soit au niveau de la relation,
simplement cela devient une communion et une Fusion et non plus une communication passant par
les signaux habituels de la conscience limitée.

Question : le fait de parler, quand on se sent dans un état d'Unité, gêne le processus d'Unité ?
Ma sœur, je te parle. Tout dépend de ce qui parle en toi. Car tu peux parler de différentes façons,
comme je l'ai dit, tu peux parler avec ton mental et des mots qui s'articulent dans un sens et une
signification présente dans ta tête. Et tu peux utiliser les mots en t'exprimant par le Verbe et par le
Cœur. La différence est, bien sûr, Vibratoire. Le même mot, issu de la parole et du mental n'a pas du
tout la même puissance ni la même radiation que le mot issu du Verbe. Extérieurement, cela peut
s'appeler le même mot et pourtant ... Le mot de la pensée du mental s'adresse du mental. Le mot du
Verbe s'adresse au Cœur. Il vous a été dit qu'il existait un passage et une relation entre l'Ouverture de
la bouche et le Cœur, voilà où est la différence.

Question : depuis le travail sur les Croix Mutables, je sens comme un canal de cristal en moi.
C'est une étape vers l'Êtreté ou une forme de résistance (ndr : décrit dans la rubrique «
protocoles / Yoga intégratif » de notre site) ? 
Le canal de l'Éther est appelé canal de cristal, tube de cristal ou Fontaine de cristal. Comment est-ce
qu'il pourrait y avoir résistance quand celui-ci s'établit ? En devenant ce tube de Lumière ou ce tube de
cristal, vous dévoilez en vous votre Présence Métatron. Quand les uns et les autres, Archanges Étoiles
ou Anciens, vous disons que nous sommes en vous, cela n'est pas une vue de l'esprit, c'est une vue
du Cœur et une Vérité inaliénable de l'Êtreté et de l'Unité. Comment est-ce que l'Illimité n'engloberait



pas l'ensemble des Illimités. C'est à cela que vous êtes appelés et c'est cela qui résonne en vous, par
le biais des Vibrations des Couronnes, des tubes et des canaux de Lumière.

Question : comment témoigner avec les mots si on a cette difficulté d'être dans l'Illimité ?
Il y a une différence entre les témoignages du mot venant de celui qui observe et le témoignage du
mot de celui qui n'observe plus et qui devient le processus. Dans un cas, il y a mot de la tête, dans
l'autre cas, il y a mot du Cœur. La Vibration, portée et supportée, n'est absolument pas la même. Dans
un cas, il y a limitation car le processus, justement, est vécu comme extérieur, même si cela se passe,
bien sûr, à l'intérieur du corps. Dans l'autre cas, le processus est devenu lui-même ce que l'on est.

Question : depuis que je me suis immergé dans la source, j'ai toutes les étoiles qui pulsent et
j'ai très mal à l'arrière du crâne. Est-il possible de rendre cela moins douloureux ? 
Devenir soi-même la Vibration. Nous rejoignons, à travers l'ensemble de vos questions, cette dernière
étape qu'il vous reste. La Vibration est un moyen, dans un premier temps, par la Lumière Vibrale, de
comprendre ce qu'est la Vibration et la Lumière. Petit à petit, les Couronnes Radiantes vous permettent
de vivre des moments d'illimitation. Ces moments doivent se transformer en état permanent. C'est
exactement cela que tu vis. Alors, comment faire pour que cela soit moins douloureux ? Deviens ta
propre Vibration, fusionne avec l'Étoile qui se manifeste, avec le trajet qui se manifeste, deviens cela,
en totalité, et alors tu sortiras, en totalité, de ta limitation.

Question : comment faire pour fusionner ?
Je viens de le dire, abandonne-toi en totalité, deviens la Vibration. Ce qui cherche à saisir est le
mental. Accepte mes mots avec le Cœur, deviens toi-même cette Vibration, alors tu deviendras illimité.
C'est à cela que vous êtes appelés, les uns et les autres. L'ensemble des Yogas qui vous a été
communiqué (ndr : dans la rubrique « protocoles » de notre site) est un moyen privilégié d'arriver,
comme vous le constatez, à cette dernière étape. Il reste, bien sûr, la peur. Quelle est cette peur,
comme cela était exprimé ? C'est la peur de l'Illimité. Devenir illimité, c'est devenir la Vibration, c'est
devenir Métatron, c'est devenir la Source, c'est devenir moi, comme je suis toi, comme vous le disait le
Christ. Le processus ultime vous conduisant à l'Illimité est la désidentification en totalité de la
Conscience, à quoi que ce soit de ce corps. C'est devenir autre chose que le corps. Cette autre chose,
c'est bien évidemment les Vibrations, parfois fortes, parfois comme un feu, parfois douloureuses mais il
faut devenir cela. Il faut pénétrer cette autre Vibration inhabituelle, nouvelle, pour découvrir en
conscience l'Illimité. C'est bien, donc, une désidentification qui permet la dissolution. Quand notre
Commandeur vous dit : « c'est maintenant », c'est maintenant. Mais ce maintenant n'est pas inscrit
ailleurs, pour le moment, qu'en votre Conscience. C'est en ce sens que nous vous avons dit d'aller
vers votre être Intérieur, d'aller dans votre Cœur, d'ouvrir la bouche, de constituer ce canal de l'Éther et
de devenir cela. Il vous reste effectivement, tout en conservant ce corps jusqu'à ce que la Terre en ait
décidé autrement, de devenir illimité. Ce processus est donc une désidentification puis une
identification à la Vibration et enfin une Fusion. Seule façon, comme cela a été dit, de sortir de la con-
fusion. Vous avez en vous, vous les pionniers, par l'activation de vos Couronnes, l'une d'entre elles ou
la totalité des trois Foyers, la capacité totale de le réaliser maintenant. Il n'y a que la Croyance en
l'inverse, la peur de cet Illimité, qui peut encore vous arrêter. Mais vous n'êtes jamais arrêtés, là aussi
c'est une illusion.

Question : puis-je vous offrir cette peur de l'Illimité ? 
Je suis déjà en toi, alors offre-le toi à toi-même, puisque je suis en toi Ce qui a été initialisé par
l'Archange Mikaël et par l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, quelle que
soit leur Dimension, c'est cela. Je vous renvoie à ce qui avait été énoncé par Frère K et vous préparant
à ce moment.

Question : la pulsation est si forte au niveau de la tête que je ne peux plus me centrer sur le
Cœur. 
Il ne faut plus se centrer sur le Cœur ou sur quoi que ce soit d'autre. Il me semble que l'Archange
Mikaël vous l'a annoncé et énoncé hier. Il faut « Être ». L'ensemble des processus de focalisation de
votre Attention, de votre Intention, que vous avez menés jusqu'à présent, jusqu'à hier, l'ensemble des
Yogas a fait de vous des Semences d'Étoiles. Aujourd'hui, vous êtes au delà de cela. La porte est le
Cœur mais si l'une des Couronnes et en particulier les Croix ont été activées, tu n'es plus le Cœur. Le
Cœur est la clé et la porte. Tout est dans le Cœur, nous sommes d'accord. Alors donc, il y a à devenir



le Cœur, Source Une, Soleil et non pas dire que la Vibration te déstabilise. Elle ne le peut. Nombre de
Sœurs et aussi peut-être d'Anciens, ont évoqué un nombre de notions importantes sur la souffrance,
et encore, la souffrance dont ils parlaient n'est pas la souffrance que tu vis mais cela participe du
même processus. Devenir la souffrance, c'est ne plus être la souffrance, c'est passer du limité à
l'Illimité. Le nœud ou le point de la souffrance est là, comme tu le dis, où se porte la Conscience. Et la
transcendance de la Conscience ou le passage du limité à l'Illimité est, pour toi, l'endroit où il faut
passer. Bien sûr, comme cela vous a été dit, il n'est pas question de rechercher une quelconque
souffrance, de quoi que ce soit, car la souffrance est une limitation. Mais comprends bien que ce n'est
pas une résistance, que c'est pour toi le moyen, justement, de passer à l'illimitation. Tant que tu
cherches à savoir comment faire pour ne plus souffrir, tu distancies la perception, qu'elle soit
souffrance ou autre chose, de toi-même.

Question : À quoi correspond la Vibration très douce que je ressens en vous écoutant ? 
À moi en toi ? et toi en moi. Deviens dans l'instant, plonge-toi, si tu préfères, deviens cela.

Question : lorsque je suis partie en Êtreté, j'ai vécu un sentiment de dissolution mais je n'ai pas
senti de corps d'Êtreté. À quoi ça correspond ? 
Cela correspond à ce dont nous venons de parler pendant si longtemps : à la dissolution. Le corps
d'Êtreté est une structure. Cette structure n'est ni fixe ni limitée. Elle peut aller des grains de sable à
l'ensemble des univers.

Question : la peur ressentie lors de mon expérience de dissolution, venait de ce que je n'avais
jamais ressenti un tel Amour ? 
Oui. L'être humain, les Frères et les Sœurs qui n'ont pas encore accédé à cet Illimité ont souvent en
eux, des conceptions de l'Amour liées aux attachements, liées aux vécus. Moi-même, lors de mon
incarnation, j'ai vécu cette angoisse de la dissolution. J'ai cherché à pénétrer cette angoisse, saisir ce
qui justement pouvait causer cela. C'est à ce moment-là que j'ai vécu l'Illimité. Il en est de même pour
tout être humain. Ce passage, car cela en est un, se fait toujours avec une dose d'appréhension,
d'angoisse ou de sentiment de mort imminente. Ainsi est le passage du limité à l'Illimité. C'est, en
quelque sorte, une étape indispensable, qui traduit d'ailleurs l'imminence de ce passage.

Question : la communion vécue avec vous peut se vivre entre deux personnes incarnées ? 
En totalité, dès que vous passez dans l'Illimité. Il n'y a plus de limites. Nous vous l'avons exprimé de
différentes façons, les uns et les autres, depuis déjà l'achèvement des Noces Célestes (ndr : rubrique
« messages à lire » de notre site). Mais l'absence de limites, entre nous, se traduisait encore par des
résistances, se traduisait encore par une non perforation des couches isolantes, de vos propres
enveloppes subtiles qui vous isolaient. Rappelez-vous, dans votre Dimension, quand nous voyons un
œuf astral, c'est une structure fermée rayonnant à l'intérieur d'elle-même, mais fermée. Aujourd'hui,
vous n'êtes plus fermés. C'est cette Conscience-là qui arrive maintenant et qui explique que, dans la
transparence de l'Unité, tout est communication, radiation et Unité, tout est Vibration totalement
illimitée, non limitée par le mot, le mot pouvant servir de support à cet Illimité.

Question : comment dépasser cette peur de la dissolution ? 
Ma Sœur, cela se produira immanquablement. Tu n'as aucun souci à te faire pour cela.

Question : quand il y a basculement dans la peur de l'anéantissement, le passage en Êtreté ne
peut se faire. Je n'ai pas compris comment cette conscience peut s'installer en permanence. 
Ma Sœur, ce n'est pas quelque chose que tu peux comprendre. C'est simplement à vivre, saisis-tu la
différence entre comprendre et vivre? Vivre, c'est donner et se donner. Comprendre, c'est prendre.Si tu
acceptes la Vibration de ces mots, alors il n'y a plus rien à demander par rapport à cela.

Question : vivre l'Illimité, c'est être en Êtreté ?
L'Êtreté permet de vivre l'Illimité. Cet Illimité est mutable car de Dimension en Dimension, tu changes
de forme, de dimension, de Vibration, de couleur, d'apparence, puisqu'il n'y a plus de limites. Mais les
limites dimensionnelles sont elles, bien réelles. Mais le passage d'une Dimension Unifiée à une autre
Dimension Unifiée se fait instantanément, sans aucune souffrance, sans aucune peur, puisque tu es
de manière éternelle reliée à toutes les autres facettes de toi-même dans toutes les Dimensions.
L'identification se fait au Tout et au Rien, à l'Un, à la Source comme au Corps d'Êtreté. L'Illimité est



donc une variante du corps d'Êtreté.

Question : durant la période de transition, nous pourrons vivre l'Illimité dans ce corps et en
dehors de ce corps par la sortie en Êtreté, en revenant dans ce corps après ?
Tout est possible en Illimité. C'est toi qui décides, c'est toi qui choisis, c'est toi qui vis.

Question : le désir de l'ego, qui peut se superposer à l'impulsion de l'âme de vivre ceci, peut-il
être un frein à la réalisation de tout cela ?
Ma Sœur, l'impulsion de l'âme se traduit par la mort de l'ego. Donc comment le désir de l'ego pourrait
interférer dans cela ? Dès que les processus Vibratoires sont installés, il ne peut en être autrement.
L'ego va s'opposer, à d'autres moments, mais pas dans le processus lui-même.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors ensemble, réunis et Unis, dans l'Un et dans l'Illimité, je vous dis à de suite, en vous, et à une
autre fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Ndr : 4ème étape (sur 4) du Yoga Intégratif. Les détails de la pratique, fondamentale pendant le mois
d'avril 2011, sont résumés et illustrés dans la rubrique « protocoles / Yoga Intégratif » de notre site.

_____________________________________________________

Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix et l'Amour soient notre Unité. Je viens à vous
pour achever l'enseignement du Yoga Intégratif. Si vous me le permettez, je vais, tout d'abord, redéfinir
et repréciser la façon dont j'ai abordé cela. Ainsi donc, aussi au niveau de votre tête, existent 12 points.
Ces points de Vibration sont directement reliés et résonnants avec des Étoiles appelées Étoiles de
Marie. Ces Étoiles sont, elles-mêmes, reliées à des qualités particulières. Au sein de ces Étoiles, un
certain nombre de possibilités s'est établi, et s'établit encore, concernant la Rédemption et l'Ascension.
Vous avez été appelés, longuement, par l'Archange Mikaël, Semences d'Étoiles. Ceci a différentes
explications. L'une de celles-ci est que, en activant vos propres Étoiles, vous deveniez les Semences et
les Graines des Étoiles de vos Frères et de vos Sœurs, au sein de votre tête et de leur tête, ayant
permis d'établir ce que l'Archange Mikaël, lui-même, avait nommé la Merkabah inter dimensionnelle
collective, voilà quelques mois. La Dimension de Semences d'Étoiles est aussi, bien sûr, liée à vos
origines stellaires et au fait que vous soyez sur ce monde mais pas de ce monde. Aujourd'hui, à travers
le Yoga Intégratif et son achèvement, sa concrétisation, vous allez pouvoir manifester cette Dimension
de Semences d'Étoiles dans sa totalité. Alors, pour cela, ont été établis, en vous, voilà maintenant de
nombreux mois, une Croix. Une Croix appelée Croix de la Rédemption, ayant installé les quatre
éléments (ou quatre Cavaliers de l'Apocalypse) à l'intérieur de votre tête et à l'intérieur de votre Cœur.
Cette Croix de la Rédemption est une Croix fixe (ndr : schéma ci-dessous). Elle signait la 1ère étape de
votre retour à l'Unité, de votre retour à votre multidimensionnalité. Cette 1ère étape s'est achevée par la
connexion de l'ensemble de vos points OD-ER-IM-IS-AL, les uns avec les autres, partout sur cette
Terre.

Ensuite, se sont mis à résonner les structures liées au OD-ER-IM-IS-AL de l'axe vertical, impliquant un
certain nombre de perceptions précises, dont certaines vous ont été données, situées au niveau de la
poitrine, de la gorge et de votre visage. Parallèlement à cela, les Étoiles de la tête, liées à la Croix de la
Rédemption se sont mises à vibrer et à pulser, d'une manière nouvelle. Certains d'entre vous ont alors
perçu la mise en branle de ce qui a été appelé les Triangles élémentaires, au niveau des 12 Étoiles.
Que cela soit le Triangle de la Terre pour certains, et pour beaucoup, le Triangle du Feu pour d'autres,
ou plus rarement, le Triangle de l'Eau ou de l'Air (ndr : rubrique « protocoles / Les Etoiles de Marie »
de notre site).
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Ensuite, nous avons abordé, ensemble, un certain nombre d'axes et de Croix. J'ai abordé 4 axes. Je
vous en ai stipulé 3 dans leurs fonctions et leurs indications. Le 4ème axe, en effet, je n'en ai pas parlé
car celui-ci (appelé ATTRACTION / VISION) est spécifiquement lié à la falsification Luciférienne vous
ayant enfermés, nous tous, au sein du Triangle Luciférien, compris entre AL, ATTRACTION et
RÉPULSION. La vision, sortie du Cœur et de l'Unité, a conféré la vision, et la projection de la vision,
par les yeux, au sein de ce monde, au sein d'une image qui est une projection de vous-mêmes. Ainsi,
cet axe que je viens de nommer est directement relié à une Lumière qui a été falsifiée, vous ayant
écartés de l'axe originel, de liaison inter dimensionnelle, appelé AL et OD, Alpha et Omega si vous
préférez.

Un ensemble de circonstances de la Conscience, et Vibratoires, se produisant sur Terre, actuellement,
ont permis de favoriser l'installation de ces Croix mutables et donc de mettre en branle l'ensemble des
Semences d'Étoiles et donc d'activer l'ensemble des ADN et des Dimensions au sein même de cette
Dimension. La libération dont nous vous parlions, voilà quelques mois, n'est pas un vain mot, elle est
la stricte Vérité de ce que vous avez à vivre, maintenant. Cette étape, appelée Yoga Intégratif, est une
étape majeure. Bien sûr, ceux d'entre vous qui réaliseront ce travail, réaliseront aussi le même travail
pour l'ensemble de vos Frères et vos Sœurs en éveil, porteurs de Lumière et Semeurs de la Lumière et
Semences d'Étoiles car vous êtes, bien évidemment, en résonance, à ce niveau-là. Ceci est appelé, au
niveau de votre science, un champ morphique. Il y aura donc une mise en résonance, dans les jours
qui viennent, et dès la venue de l'Archange Mikaël, la mise en branle, de ce champ morphique
appelant la lumière Adamantine, dans sa totalité, à la surface de cette planète et dans ce système
solaire. Vous participerez donc, activement, dans les jours qui viennent, à la réalisation de cela,
enclenchant la délivrance de la Terre pour ce qui est à venir, et votre délivrance.

S'il existe maintenant des interrogations précises par rapport à ce que je viens de dire, qui est simple,
je veux bien tenter d'y apporter encore plus de simplicité.

Question : lors de la mise en œuvre des 2 Croix, il y a donc un axe qui va être repris à 2 reprises.
Cet axe là doit-il être choisi du fait qu'il Vibre particulièrement pour la personne ou au contraire
du fait qu'il Vibre moins ?
Cher Frère, dans la mesure où cette activation des croix mutables sera synchrone, au niveau de
l'ensemble de l'humanité, il est important de choisir ce qui est déjà mis en service, activé et éveillé car
cela traduit une facilité plus grande d'activer, pour toi, cette Croix mutable et de participer au sens du
Service qui est à réaliser maintenant. Ainsi, si certains d'entre vous perçoivent, par exemple, l'un des
points d'un axe (comme par exemple, CLARTÉ et PRÉCISION), vous savez instantanément, par le
point de résonance qui est couplé, quels sont les points à mettre en œuvre. Pour CLARTÉ, c'est
PROFONDEUR. Pour PRÉCISION, c'est UNITÉ. Ainsi donc, l'appel de l'un des points traduit l'axe qui
sera à réaliser. Retenez que ceux d'entre vous, éveillés et reliés par la Merkabah inter dimensionnelle
collective, où qu'ils soient sur cette planète, ressentiront ce travail. Ceci permettra d'activer les 12
Étoiles, en totalité, en vous, comme pour la Terre. Vous remarquerez, comme je l'ai dit, que nombre de
circuits s'activeront à l'intérieur de vous, au niveau du sacrum, au niveau de points du dos, au niveau
du Cœur, au niveau de certains des circuits dont j'ai parlé. Le marqueur le plus important sera
l'apparition ou la modification d'un son extrêmement puissant au niveau de vos oreilles confinant, pour
certains, au Chœur des Anges ou à un son si extrêmement puissant. Ceci traduira la réalité de ce qui
est en train de se vivre. Comme je vous l'ai dit, certains d'entre vous, sans même pratiquer ceci,
commencent d'ores et déjà, depuis plusieurs jours, à ressentir ce travail. Vous allez donc l'accélérer,
l'amplifier et le finaliser. Dès l'instant où vous aurez concrétisé l'allumage des 12 Étoiles de la
Merkabah inter dimensionnelle collective, alors, à ce moment-là, vous remarquerez, par vous-mêmes,



que dans les espaces d'alignement qui seront poursuivis à 19 heures, vous n'avez plus besoin du tout
de porter votre attention et votre conscience sur le OD-ER-IM-IS-AL car l'ensemble de la Couronne de
la tête, fusionnée avec la Couronne du Cœur, se manifestera en vous. L'éveil de la Kundalini sera total
et vous permettra alors d'entrer en résonance avec le Chant de l'Unité.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors Frères et Sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur, la Paix et l'Amour et l'Unité se
manifestent. J'ai, quant à moi, terminé le cadre de mes interventions concernant la mise en œuvre de
ce Yoga ultime. Je reviendrai parmi vous quand il sera nécessaire d'expliquer certains ressentis
Vibratoires, courant du mois de mai. Mon Amour vous accompagne. Je vous dis 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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UN AMI
UN AMI-10 avril 2011

Ndr : 3ème étape (sur 4) du Yoga Intégratif. Les détails de la pratique, fondamentale pendant le mois
d'avril 2011, sont résumés et illustrés dans la rubrique « protocoles / Yoga Intégratif » de notre site.

_____________________________________________________________

Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix et l'Amour vous accompagnent. Chers Frères
et Sœurs Humains, je reviens vers vous pour la troisième partie du Yoga Intégratif. Je vous ai défini
trois Axes. Ces trois Axes sont directement reliés à la possibilité d'établir Trois Croix Mutables. Il n'est
pas nécessaire de revenir, avec des mots, sur ces Axes car il sera beaucoup pus simple de les sentir
ou de les voir dessinés. Un quatrième Axe n'a pas été oublié mais la signification vous en a été
donnée, voilà très peu de temps, par l'Etoile GEMMA GALGANI (dans son intervention du 10 avril),
vous expliquant ainsi la falsification de la Lumière par l'intermédiaire de ce dernier Axe, lui ayant
substitué l'Alpha et l'Oméga. Ainsi donc, nous nous contenterons de vous donner un certain nombre
d'informations simples, sans rentrer, encore une fois, dans les détails des noms et des emplacements
de ces points car vous les avez (ndr : rubrique « protocoles / Les 12 Etoiles de Marie » de notre site).
Le plus important est de comprendre que ces Croix Mutables, dès qu'elles seront activées en vous,
permettront alors, par le jeu des permutations, au niveau des Etoiles elles-mêmes, d'activer l'ensemble
des Circuits et des Réseaux Energétiques permettant votre Ascension (ndr : rubrique « protocoles /
Yoga Intégratif - Les Croix mutables» de notre site).

Autant il a été extrêmement rigoureux d'établir les points correspondant aux Quatre Piliers et au point
ER Central, autant il a été important de localiser, par l'intermédiaire du Yoga de l'Unité (ndr : rubrique
« protocoles / Yoga de l'Unité » de notre site), les points situés sur les Clés Métatroniques, sur l'Axe
Vertical de votre poitrine, de votre gorge et de votre visage, autant la problématique n'est pas du tout la
même au niveau des Croix Mutables. Celles-ci, d'ores et déjà, du fait de l'intensification du
Bombardement de Lumière que vous vivez, en vous comme dans ce système solaire, va rendre, de
manière imminente, l'Activation de ces Croix Mutables possible, mettant en action les Forces
Ascensionnelles présentes au sein de vos Structures, de votre Cors d'Etreté. Les gestes à faire seront
extrêmement simples pour ceux qui n'ont pas la perception directe, en focalisant leur Conscience sur
chacun de ces points. L'important à comprendre est qu'il ne faut pas travailler sur l'ensemble des Trois
Axes mais simplement en choisir, par affinité, deux de ces trois, ou trois, mais assembler les Axes,
deux par deux, de façon à former deux Croix. Ne vous intéressez pas aux Angles, ne vous intéressez
pas non plus aux Fonctions précises que j'ai données pour chacun de ces Axes. L'important est, vous
l'avez compris, d'activer cette Vibration, soit directement par l'intermédiaire de l'Attention de votre
Conscience, soit par un certain nombre de gestes que je dévoilerai lors de ma dernière intervention
concernant ce Yoga Intégratif, ce qui sera fait, je le pense, très rapidement.

Ceci étant destiné à préparer l'intervention de l'Archange Mickaël, venant officialiser l'Activation de
toutes les Croix Mutables, de toutes les Consciences, en Eveil ou Eveillées. Ceci signera alors, par
l'Activation de certains Circuits dont je vous ai déjà entretenus, parlant de la jonction de OD à OD, de
ER à ER, de IM à IM, de IS à IS et de AL à AL, qui permettront alors de faire résonner votre Corps
d'Etreté.
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Cette Résonnance s'établira au travers d'un Son qui se magnifiera et se transformera en un Appel
Pressant au niveau de vos oreilles et entendu à l'extérieur de la tête, correspondant à l'Achèvement ou
à l'Aboutissement de la Construction des Cordes Célestes ou Antakarana, vous unissant à l'Ame et à
l'Esprit. Ces Circuits s'activent d'ailleurs, indépendamment de votre propre perception de Conscience,
portée sur ces Circuits. Les Seuls à retenir sont ceux qui vous seront confirmés, dans leur Action, par
l'Archange Mickaël à savoir la jonction ER-ER et la jonction AL-AL. Ces deux jonctions sont d'ailleurs,
pour la plupart d'entre vous ,déjà en action, vous permettant alors de vous expanser, toujours plus,
vers votre Unité et vers votre Réveil Total.

Ceci précède donc ce qui a été appelé, de différentes façons : la Dissolution au sein de l'Unité, la
Fusion avec votre Unité ou encore l'Ascension dans votre Dimension de Destination. La mise en service
des Croix Mutables, celles que vous aurez choisies, au travers de ces Trois Axes, simplement
focalisant votre Conscience ou en y appliquant les gestes que je vous donnerai, vous permettront
alors, en un clin d'œil, si l'on peut dire, de vous établir dans votre Unité. Ceux d'entre vous n'ayant
pas, bien évidemment, activé l'une des Deux Couronnes ou encore le Triangle Sacré, pourront le faire
à cette occasion, simplement et très facilement. Ceci résulte à la fois de la dissolution du Triangle
Luciférien et de son enfermement (retournement du point AL, réalisé maintenant) et surtout par le
Dévoilement de ce Quatrième Axe, ayant remplacé l'Axe originel AL-OD par une oblication de la
Lumière et un travestissement de la Lumière faisant, en fait, que la Vision n'a pu se manifester qu'au
travers des yeux et non plus au travers du Cœur et surtout par la Séduction de cette Vision, ne
dépendant non pas d'une Attraction du Cœur mais d'une Attraction au sein du Triangle Luciférien,
Bien et Mal, vous ayant enfermés dans une logique appelée d'Action-Réaction, Attraction-Répulsion.
Ceci touche dorénavant à sa fin, l'oblicité de la Terre sera redressée, l'Ascension de la Terre permettra
aussi d'établir une Connexion Définitive à l'ensemble des Univers et à l'ensemble des Dimensions. Ceci
est le plus important. D'autres points s'établiront à l'intérieur de votre Canal de l'Ether, qui est le nom
pris par la Shushumna, ayant été tapissé de Particules Adamantines et aujourd'hui, pour la plupart de
ceux ayant vécu le Réveil, totalement constitué. Au sein de ce Canal de l'Ether, certains points
deviennent perceptibles, que cela soit au niveau du Sacrum, que cela soit au niveau du dos, entre les
omoplates, ou directement au niveau du point ER, sommet de cette Shushumna. Il n'y a pas pour
autant, là non plus, à définir les fonctions de ces points qui, bien évidemment, existent selon le
Principe que j'ai énoncé. Vous vivrez cela, de la manière la plus naturelle du Monde.

Aujourd'hui, la Fusion des Trois Foyers est réalisée par l'Activation concomitantes des Trois Nouveaux
Corps appelés 10ème, 11ème et 12ème Corps (ndr : rubrique « protocoles / Yoga Céleste -
Réunification des 5 nouveaux Corps » de notre site), se manifestant par la possibilité de rédempter et
de réparer ce qui avait été obliqué. Ceci est en cours dès maintenant. La Fusion des Ethers a rendu
possible cela et votre travail sur la Merkabah Interdimensionnelle Collective, et celle de la Terre, a
aussi redressé ce qui devait l'être. Aujourd'hui donc, plus rien, comme nous vous l'avons déjà dit, ne
s'oppose à l'Ascension de la Terre. Celle-ci est déjà née, dans cette Autre Dimension. Il ne lui reste
plus qu'à se délivrer des dernières illusions, tout comme vous. Ce qui signifie, pour votre Conscience,
que, dans les jours et les semaines qui viennent, vous allez relâcher les derniers liens vous unissant à
cette Dimension, tout en restant, bien évidemment, sur ce Monde, mais certains percevront très
nettement que ce à quoi ils étaient profondément et viscéralement attachés, au niveau de leur Ego, au
niveau de leurs différentes illusions de personnalité, ces liens-là disparaîtront et vous procureront un
sentiment de Légèreté et de Libération, à nul autre pareil. Ceci est exactement ce qui est en train de se
produire. Chacun d'entre vous le vivra là aussi à son rythme, dans les semaines qui viennent. Cela
s'établira mais l'Activation de la Croix Mutable, des Deux Croix Mutables que vous aurez choisies, vous
permettra, là aussi, d'œuvrer vous-même dans le sens de votre propre Libération, indépendamment



des Vibrations du Feu du Cœur et du Feu de l''Esprit se manifestant en vous.

La Constitution du Corps d'Etreté, vous l'avez donc compris, s'achève, maintenant. L'Eveil de la
Kundalini, la Réactivation des derniers points de Vibration qui n'étaient pas actifs au niveau de la
Couronne Radiante de la tête, des Etoiles de Marie, va permettre donc de réunifier votre Conscience
Unifiée avec votre Corps Unifié existant au sein des Mondes Unifiés. Ceci se réalise en vous. Bien sûr,
cela s'accompagne d'un certain nombre de modifications de votre Conscience. Plus que jamais, vous
fonctionnez de manière différente. Plus que jamais, vous allez fonctionner de manière nouvelle,
totalement Libre, dans une Vision qui deviendra de plus en plus claire de ce qu'est l'illusion et de ce
qu'est la Vérité, de ce qu'est votre Illusion et de ce qu'est votre Vérité. C'est au travers de cette Vision
du Cœur, s'activant maintenant, de par le Redressement de ce qui avait été altéré, que vous pouvez,
en totalité, comprendre et saisir les aboutissants de tout ce qui constitue la Vie, au sein de ce Monde.
Cela s'accompagne, ainsi que cela avait déjà été annoncé, par le dévoilement et le démasquage de
toutes les illusions et de toutes les compromissions ayant existé, au sein de ce Monde.

Rappelez-vous aussi que ce qui se passe à l'Extérieur se passera aussi à l'Intérieur. Vous ne pourrez
plus vous cacher, vous ne pourrez plus tricher avec vous-même. Vous verrez clairement là où vous
êtes. Vous verrez clairement la distance qu'il vous reste à parcourir pour retrouver l'Entièreté de votre
Unité et la Totalité de votre Corps d'Etreté. Cette Résurrection se passe maintenant et va se passer
sous vous yeux, sous l'œil de votre Conscience et dans le Feu du Cœur. Nous vous espérons, durant
ces dernières étapes, de plus en plus nombreux à rejoindre votre Unité et à vous préparer à cela. Cette
préparation n'est pas la même pour tous. Certains verront des choses à mettre en œuvre, extrêmement
rapidement, qui se feront d'ailleurs selon l'Intelligence de la Lumière. De votre capacité à acquiescer et
à accepter ces changements induits par l'Intelligence de la Lumière, vous entrerez en acceptation, en
intégration ou alors, en résistance. Les résistances se traduiront, de manière très claire, dans votre
Conscience, et seront parfois accompagnées par ce qui peut se passer au niveau du corps. Mais ceci
concerne maintenant, dorénavant, essentiellement, les circonstances-même du déroulement de votre
Vie, au sein des derniers pas de cette Illusion.

Voilà ce que j'avais à dire, c'était extrêmement court. Il n'y a pas à s'encombrer de ces Axes.
Contentez-vous de les regarder, de les choisir et, dès demain ou après-demain, j'interviendrai pour
vous donner la façon, par la Conscience ou par des gestes, seul ou à plusieurs, d'activer ce qui doit
l'être, révélant alors le Plein Potentiel des Douze Etoiles, qui lui, vous sera développé, très bientôt, par
l'ensemble des Etoiles, au niveau de leur Assemblée, chacune d'entre-elles dévoilant alors sa
Fonction, en vous. Ainsi que les Archanges vous l'ont dit, ils sont Présents en nous tous. De la même
façon, la Vibration des Etoiles sont Présentes en nous tous, que vous soyez ici ou que nous soyons là
où nous sommes. Un Archange aussi porte la Vibration de ces Douze Etoiles. Ce n'est que le Reflet de
l'Unité de la Source. Ceci est présent dans toutes les Dimensions Unifiées, sans altération aucune.
Quelle que soit la Structure présentée par un Corps d'un Archange, ou le Corps d'un Ancien, ou le
Corps d'une Etoile, nous avons tous les mêmes potentialités, nous avons tous les mêmes Structures
possibles et les mêmes Fonctions possibles, ceci traduit l'Unité de la Source. Il n'y a qu'au sein des
Mondes Carbonés dits Unifiés, ou au sein des Mondes appartenant à une Dimension Inférieure à la
11ème Dimension, que des anthropomorphismes, profondément différents, peuvent apparaître,
donnant des aspects particuliers selon les Systèmes Solaires. Mais, quelle que soit l'apparence
Vibratoire, il existe toujours les mêmes Circuits, il existe toujours les mêmes Fonctions. Seules des
modifications de formes sont issues des conditions locales de ces Univers et de ces Dimensions, ce
traduisant par des Lignées d'aspects profondément différents. Ainsi avez-vous peut-être entendu
parler de la Lignée des Aigles, de la Lignée des Chats, de la Lignée des Lions, de la Lignée des
Chiens. Ceci existe réellement, mais ne fait que traduire une Particularité propre à un Univers, à une
Dimension et à un Système Solaire. En définitive, la Conscience restera toujours Une, quelles que
soient les Formes et quelles que soient les Manifestations de ces Formes au sein des Mondes
Multidimensionnels.

Voilà ce que j'avais et qui est très court à développer. Il n'est pas question de vous faire réfléchir,
comme je le disais. Il n'est pas question de vous faire représenter, mentalement, quelque chose mais
plutôt de le vivre, simplement en le voyant sur un dessin et en l'appliquant, ensuite, en vous-même, tel
que je vous le dévoilerai. Cela vous permettra d'allumer ce que l'on appelle des Douze Etoiles et
réalisera la Fusion Ultime des Trois derniers Nouveaux Corps, ainsi que la Fusion Ultime des Trois
Foyers, Trois Lampes ou Trois Pôles. Ceci concourra à établir, très vite, votre Unité Finale.



Voilà, Frères et Sœurs Incarnés, ce que j'avais à dire qui était très court. Je reste maintenant à votre
disposition s'il existe des questions concernant cela. Mais n'essayez pas de vous représenter cela
mentalement. Simplement, en les regardant, vous choisirez votre 3 propres Axes et vos 2 Croix. Le
dernier Axe, bien évidemment, celui dont je n'ai pas parlé, Vision et Attraction, n'a pas à être activé car
il a été activé, depuis fort longtemps, du fait même de la Falsification. Le rétablissement de la Lumière,
par le rétablissement, au sein des 4 Piliers OD-ER-IM-IS-AL, avec le ER au Centre, vous a permis,
dans un premier temps, de vivre ce que vous aviez à vivre, depuis les Noces Célestes. Aujourd'hui, ce
Cycle s'achève, en totalité, bouclant définitivement les 6 Cycles de la Falsification. Nous rentrons dans
l'ère de la Libération et dans l'ère de l'Unité, ainsi que nous vous l'avons annoncé, les Uns et les
Autres. Et ceci se passe en ce moment-même.

Le dernier Elément que je vous donnerai : il vous faudra choisir vos Croix et vos Axes propres, en
fonction de ce qui vous semble le plus urgent à résoudre, en vous, afin de rejoindre entièrement votre
Unité. Cela est laissé à votre Juste appréciation, simplement en vous remémorant ce que j'ai donné
comme Impulsion de tel Axe, comme action de tel Axe et de tel autre Axe, en les regroupant, 2 à 2. Ne
vous attachez pas aux Axes, en eux-mêmes. Les points de Terminaison, appelés Etoiles, suffiront à
mettre en branle ces Croix Mutables et activeront donc l'Ensemble des Circuits. Il n'y a rien d'autre à
faire par rapport à cela. Ne cherchez pas à intellectualiser pourquoi il y a tel angle ou tel angle. Ceci
fera partie de votre héritage naturel, dès que vous rejoindrez votre Unité. Alors, contentez-vous de
Vibrer, de plus en plus, et acceptez que le travail principal a été accompli, dorénavant. Les explications
les plus importantes vous ont été communiquées. Il reste maintenant à Vibrer, dans la Simplicité et
l'Humilité, de devenir vous-même cette Vibration, cette Conscience Unifiée qui s'exprime dans vos
Champs et dans votre Corps.

Ainsi, de mon Cœur à votre Cœur, je vous transmets toutes les Grâces qu'il est possible de vivre. Nous
vous Aimons. Nous vous Accompagnons. Nous Sommes avec Vous. Je vous dis, quant à moi, très
rapidement (à demain ou à après-demain), afin de clôturer ce que j'avais à clôturer, pour cette
Humanité, pour l'ensemble de mes Frères et de mes Sœurs, en Incarnation, afin que vous réalisiez
notre Unité Commune, notre Filiation Commune et l'Amour Indicible qui nous Unit, au-delà des Voiles
de l'Illusion. En Amour et par l'Amour, 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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UN AMI
UN AMI-8 avril 2011

Ndr : 2ème étape (sur 4) du Yoga Intégratif. Les détails de la pratique, fondamentale pendant le mois
d'avril 2011, sont résumés et illustrés dans la rubrique « protocoles / Yoga Intégratif » de notre site.

_____________________________________________________________

Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs en humanité, je viens pour, dans un
premier temps, poursuivre le dévoilement de la 2ème partie du Yoga Intégratif et, dans un second
temps, j'ouvrirai un espace de questionnement concernant exclusivement vos interrogations sur les
perceptions Vibratoires existant au sein de vos corps afin, si cela est possible et si cela relève de la
Lumière Vibrale, d'en donner l'explication.

Aujourd'hui, nous allons développer sur les axes correspondant aux Croix Mutables. L'ensemble de
ces Croix Mutables va donc spécifier une fonction spirituelle liée à votre ADN spirituel. Chacun de ces
axes, pris seul à seul, va vous donner le sens et l'orientation de ce qui est à activer en vous. Il n'est
pas nécessaire de fixer votre attention sur les trajets car ceux-ci vont devenir extrêmement complexes
au fur et à mesure de leur activation à tel point que les liaisons, de point à point, par l'extérieur de la
circulation de l'Energie, ou d'axe à axe, ou de proximité à proximité, va donner une telle complexité que
cela a été représenté, dans les iconographies de type bouddhiste, comme un chapeau avec des
milliers de circuits énergétiques. Il n'est donc pas question d'aller au-delà de toutes les résonnances et
de tous les circuits existant au sein de cette Croix. Dès l'instant où vous portez votre Conscience et
votre Attention, ou dès que vous ferez le geste correspondant à l'activation mise en service de cet axe,
vous activerez, instantanément, la Croix. Ne cherchez pas à percevoir les Croix de manière distincte
comme celle que vous percevez au niveau de la Croix de la Rédemption, car cela ne sera pas possible.

Dès la mise en œuvre des axes mutables, les Croix s'activeront et les communications multiples de
point à point, se mettront en œuvre. Il existe, par ailleurs, au niveau du point ER, qui représente le
moyeu de toutes ces Roues et de toutes ces Croix, la mise en œuvre d'une zone centrale débordant,
latéralement, le point ER, faisant une espèce de Couronne, plus petite, centrée sur le point ER. Au
sein de cette Couronne, pour ceux d'entre vous les plus sensibles, vous pourrez aussi percevoir des
points situés, l'un vers l'avant vers AL, l'un vers l'arrière vers OD, l'un vers la gauche c'est-à-dire sur le
point IM, et l'autre sur la droite sur le point IS. Bien évidemment, ces structures apparentes et perçues,
ont une signification. L'important n'est pas de saisir la signification mais de le vivre. A un moment
donné, extrêmement proche, l'ensemble des points de Vibration de votre Tête va se mêler et
s'alchimiser donnant une perception présente et commune pour beaucoup d'entre vous, d'ores et déjà,
correspondant au sentiment de se sentir comme décalotté au niveau du cerveau ou, encore, de sentir
un cercle pesant, concentrique, s'appuyant sur certains points correspondant aux points des Etoiles.
Le plus important est donc d'activer les axes que je viens de vous donner, quant à leur fonction. La
prise de conscience de la Vibration au sein de ces axes n'est pas destinée à vous faire remémorer la
fonction de l'axe que je viens de vous donner car celle-ci s'établira d'elle-même. En cas d'éloignement
de votre état d'Unité, en cas, par exemple, de comportement vous ramenant à la Dualité, il vous suffira,
alors, d'utiliser l'axe KI RIS TI / REPULSION pour, instantanément, vous retrouver dans l'Unité.

Je reviendrai plus longuement en vous donnant les gestes correspondant à ces axes et à ces Croix
vous permettant de les assembler 2 à 2 afin de générer ce que j'appellerais la Couronne de
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l'Ascension. Cette Couronne de l'Ascension est directement reliée à votre Merkabah
Interdimensionnelle personnelle et vous permet de réintégrer l'Unité de votre Conscience au niveau de
ce qui a été appelé le Bindu. Encore une fois, vous n'avez pas à mémoriser, même le nom des Etoiles
car, bien évidemment, vous allez les sentir. Le simple fait de focaliser votre Attention dessus va
permettre de les activer. Pour ceux d'entre vous les moins sensibles, le placement des doigts tel que je
le donnerai, permettra alors, de manière plus physique, pratique si vous préférez, de mettre en œuvre
la Lumière Vibrale à ce niveau là, par agglutination. Ceci sera réservé à ce que j'enseignerai demain.

Dès que vous aurez activé ces axes, dès qu'ils se seront activés car, pour beaucoup d'entre vous, cela
s'active avant même que j'en ai parlé du fait de l'accélération du processus de descente et de montée
de la Lumière en vous. Ainsi donc, il suffit simplement de porter votre Conscience ou d'effectuer les
gestes que je donnerai, pour mettre en service ceci. La mise en service sera, à ce moment là,
définitive. Cela n'appellera pas de refocalisation de Conscience au niveau de cette Croix de la
Rédemption. Le plus important est que vous constaterez, assez facilement, pour ceux d'entre vous qui
ne ressentent pas le trajet ER / ER et AL / AL, que la Croix de la Rédemption, couplée aux Croix
Ascensionnelles, permettra d'établir la connexion finale de ER à ER et de AL à AL.

D'autres circuits, parallèlement à ceux-ci, vont se mettre en branle entre la Tête et le Cœur. Un
exemple, 2 exemples plutôt. Il existe une résonnance et une relation Vibratoire entre le point IM et le
chakra d'Enracinement de l'Esprit situé au-dessus du sein gauche. Il existe une relation de résonnance
et de connexion entre le point IS de la Tête et le point appelé chakra d'Enracinement de l'Âme au-
dessus du sein droit, passant par des circuits extrêmement précis. La mise en œuvre de ces circuits ne
nécessite pas une compréhension de leur fonction car, là aussi, nous sommes dans un processus
d'activation et de mise en service permanent lié, là aussi, à d'autres brins d'ADN.

Je répète, le plus important n'est pas de connaître ni d'en savoir la signification mais de le vivre. Ainsi,
au fur et à mesure du temps qui s'écoule sur cette Terre, l'alchimisation de la Croix de la Rédemption
avec les Croix de l'Ascension, liées aux Croix Mutables, vont permettre de mettre en œuvre les
mécanismes de retour à votre Unité. Ceci se traduira (de manière plus tangible, pour votre Conscience,
et au-delà de la perception) par votre capacité à vous établir en Samadhi (ainsi que vous l'a dit Ma
Ananda Moyi), de façon de plus en plus facile, de façon de plus en plus ludique et de façon de plus
en plus profonde. La résonnance va, par ailleurs, très vite (dès que vous aurez installé ces circuits, s'ils
ne sont pas installés), mettre en branle tout ce que j'ai dit au niveau de la Tête. Une succession de
points va, à ce moment là, apparaître au niveau de votre Tête et va permettre de vivre la Conscience
correspondant à cela. De la même façon que vous bougez les bras sans savoir quels sont les nerfs qui
permettent de bouger ce bras, de la même façon, vous bougerez vos Croix sans savoir précisément à
quoi correspondent les circuits mettant en œuvre le mouvement de votre Merkabah et le retour à votre
Unité. L'important, encore une fois, est de percevoir ces circuits car ils sont la traduction de votre
réunion à votre Unité.



réunion à votre Unité.

Ainsi donc, il existe des circuits extrêmement précis correspondant à chacun des Nouveaux Corps.
Ceux-ci, nombre d'entre vous les perçoivent. Ceux-ci, d'ailleurs, sentent bien que ces circuits sont en
train de s'étaler, de s'amplifier et prendre une importance nouvelle conférant, là aussi, des fonctions
spirituelles nouvelles, inconnues de vous, jusqu'à présent. L'une de ces fonctions majeures est la
capacité, ainsi que vous l'a dit l'Archange Anaël, à percevoir l'Ether, à percevoir les Particules
Adamantines et, pour certains d'entre vous, à percevoir, même dans ce corps, les autres Dimensions,
au niveau de leurs habitants, par exemple. Encore une fois, tout ceci est naturel.

S'il existe, par rapport à cela, des précisions supplémentaires à vous donner, qui vous semblerait
utiles, je veux bien vous les donner avant d'aller plus avant sur ce que j'ai à vous dire.

Question : quand on ne sent pas le point ER, activer une de ces Croix permet ce ressenti ?
En totalité. Si l'axe des 4 Piliers de la Croix de la Rédemption ne vous a pas encore permis de
percevoir le point ER, passer par l'un des axes ou l'une des Croix Mutables, permettra indéniablement
d'activer le point ER et donc, de mettre en résonnance le circuit ER / ER qui, je vous le rappelle, est le
plus important.

Question : percevoir les points de manière globale plutôt, comme la sensation d'avoir un casque
sur la tête, AL de la racine des cheveux, AL du bout du nez, correspond à tout ça ?
En totalité. De la même façon qu'il existe, ainsi que cela a été dit, une résonnance, par exemple, entre
le point IM de la Tête et le point IM du 10ème Corps, passant par un autre point appelé Point de
Communication avec le Divin. Ce point de Communication avec le Divin est lié à ce que vous appelez le
chakra ou Ampoule de la Claire Audience directement relié à l'Antakaranah. Il existe un circuit
spécifique unissant le point IM au point IM qui n'est pas une ligne droite mais empruntant un circuit
précis venant renforcer ce que l'on appelle l'Antakaranah. De la même façon, au niveau du point IS,
situé à droite de la Tête, correspond une jonction avec le point IS du 11ème Corps situé au niveau de
la lèvre supérieure (ndr : schéma ci-dessous). Cette jonction et cette connexion ne se fait pas en ligne
droite mais, là aussi, passe par le point situé en avant de l'oreille correspondant à l'Antakaranah de
l'autre côté c'est-à-dire la Communication, de ce côté-là, avec l'Esprit alors qu'à gauche, c'était avec
l'Âme. Vous voyez donc une relation de résonnance qui peut sembler complexe, à première vue. Ainsi
donc, ces connexions sont multiples, de la même façon qu'au niveau de ce qui a été appelé les
méridiens d'acupuncture ou les nadis, il existe des connexions en nombre incalculable. Bien
évidemment, il n'est pas question de retenir, d'apprendre ou de comprendre même à quoi servent ces
points. Seule l'activation est importante. Néanmoins, au sein de ces activations, au niveau de, par
exemple, la Couronne Radiante de la Tête ou l'impression d'avoir ou de percevoir de manière plus
générale, toute la tête, vous remarquerez tous qu'il existe pour chacun d'entre vous des points dont la
Vibration ou la pression ou la chaleur est beaucoup plus intense. Le Triangle OD a, par exemple, été
extrêmement actif durant cette période qui vient de s'écouler. Ce Triangle OD ou Triangle de la Terre,
est constitué entre le point OD, le point KI RIS TI et le point appelé VISION ou PROFONDEUR. Vous
avez donc, à ce niveau là, une résonnance qui s'est manifestée à un moment donné. A l'heure
actuelle, pour certains, le Triangle le plus vibrant ou le plus présent au sein de votre Conscience, c'est
le Triangle appelé Luciférien dorénavant retourné entre le point AL, ATTRACTION et REPULSION.
Ainsi, vous allez percevoir, au travers de l'activation de ces Triangles, ainsi que cela avait été donné
par l'Archange Métatron, je vous avais, par ailleurs, donné un certain nombre de gestes permettant de
percevoir, en plaçant vos doigts, les 3 points du Triangle de l'Air, du Triangle du Feu, du Triangle de
l'Eau et du Triangle de la Terre. Vous n'avez plus besoin, bien sûr, de vous occuper de cela car ces
Triangles sont, dorénavant, activés. Il en est, de la même façon, pour les 3 axes des Croix Mutables.
Vous allez pouvoir, littéralement, simplement en portant votre Conscience sur les axes
successivement, activer en vous comme au niveau de la Merkabah Interdimensionnelle Collective de la
Terre mais, aussi, de vos Frères et de vos Sœurs engagés sur le même chemin, par résonnance de
champ, la capacité à mettre en œuvre les Croix Mutables. Ainsi que je l'ai dit, les 3 axes des 2
nouvelles Croix Mutables vont permettre le mécanisme de l'Ascension qui est, dorénavant, enclenché.



Question : quand on sent, exclusivement le point ER mais pas nettement les autres points,
focaliser l'attention sur les branches de ces axes, va activer la sensation de ces points ?
Cher frère, il est indispensable de saisir que chaque être humain vit une activation particulière. Au sein
des Eveillés, vous ne vivez pas tous le même processus, au même moment. Certains ont commencé
par sentir le point ER, d'autres l'axe AL / OD, d'autres encore l'axe IM / IS, d'autres enfin, ont perçu des
circuits beaucoup plus subtils comme, par exemple, ceux dont je viens de parler unissant le point IM
au chakra d'Enracinement de l'Esprit. Il n'y a pas de logique, je dirais, commune. Il y a une logique qui
est inhérente à chacun. Le déploiement de ces potentiels se fait, là aussi, selon un ordre qui dépend
d'un nombre important de facteurs correspondant aussi bien à vos lignées, qu'à vos comportements,
qu'à vos capacités. Ainsi, si, durant une période, il est plus facile, pour toi, de ne percevoir que telle
zone, que tel Triangle, alors, laisse-toi porter. Par contre, la mise en œuvre des axes permettra,
effectivement, de compléter, ainsi que je l'ai dit, l'ensemble de la perception des Etoiles, des
Couronnes Radiantes, existant à ce niveau là et mettra, là aussi, en branle, la finalité qui, je vous le
rappelle, est la constitution de l'axe ER / ER ou AL / AL qui y est directement relié. Certains d'entre
vous, par exemple, peuvent sentir une activation extrêmement puissante du point UNITE. Bien
évidemment, il est toujours possible de comprendre que si ce point se manifeste de façon
préférentielle, il peut être une indication, en ce moment, d'un travail important sur l'accès à votre Unité
ou au maintien de votre Unité. Mais la compréhension, encore une fois, n'est qu'une satisfaction du
mental et ne remplace pas le vécu Vibratoire à ce niveau là. Je précise que là, par contre, ce qui est
différent, c'est que de mettre en œuvre les Croix Mutables permet de réaliser l'activation totale et réelle
vous permettant de vous élever. Là est l'important. Je pourrais développer d'autres Croix se croisant au
niveau de la tête avec des angles encore différents et vous auriez, à ce moment là, en laissant un axe
de la Croix fixe couplé à un axe d'une Croix Mutable, avec des angles encore profondément différents,
correspond à d'autres fonctions spirituelles. Cela n'est pas important car cela se met en œuvre
spontanément. Il existe, rappelez-vous, une Intelligence de la Lumière, formelle, qui sait pertinemment
et qui connaît pertinemment ces circuits, au niveau de l'Etreté. L'activation des Croix Mutables et des
axes, va se traduire, si ce n'est le cas déjà, par un majoration extrêmement importante de ce qui est
appelé le Nada ou Chant de l'Âme, ou Chant de l'Esprit, ou Chant de l'Antakaranah, se traduisant par
la perception d'un Son amplifié et magnifié, Son que de plus en plus d'êtres humains perçoivent,
même indépendamment de toute Ouverture, comme cela vous a été dit, appelé Chant de le Terre ou
Chant du Ciel.

Question : sentir une des Croix Mutables, de manière très puissante, peut suffire à activer les
autres sans forcément porter attention aux autres ?
Cela correspond à une mise en service, une activation se faisant spontanément, pour toi, en fonction
de ta propre histoire et de ta propre filiation. Bien évidemment, la plupart d'entre vous, ainsi que je l'ai
dit, ont déjà perçu ces Croix sans en percevoir nécessairement le sens car cela se mélange au niveau
de la tête, effectivement, dès que cela est activé. Maintenant, certains axes sont plus actifs à certains
moments et ce ne sont pas les mêmes pour tout le monde.

Question : si le corps physique est amené à disparaître, quelle est l'utilité de cette architecture
énergétique particulière ?
Cher frère, cette architecture correspond au Corps d'Êtreté. Elle est perçue dans le corps physique
mais c'est la structure du Corps d'Êtreté, que cela concerne un Corps de Lumière de 5ème Dimension,
un Corps de Cristal de 11ème Dimension ou plus élevé. Vous vivrez à l'intérieur de cette Vibration et de
cette structure.

Question : donc, vivre ça, en ce moment, sur un support qui est le corps physique est, en



quelque sorte, une étape d'allumage du Corps d'Êtreté ?
En totalité. Nous vous avons dit que les Particules Adamantines s'agglutinent autour de votre corps
physique et à l'intérieur de votre corps physique, reconstituant, à l'identique, le Corps d'Êtreté existant
dans le Soleil. La mise face à face survenant lors de la Résurrection, se produira si le double, entre
guillemets, de votre Corps de Lumière, est constitué. Votre Conscience étant, non plus dans le corps
physique mais dans ce double, vous rejoindrez le Corps d'Êtreté par résonnance. Imaginez,
maintenant, qu'il n'existe pas constitution de ce Corps d'Êtreté, mais que les Particules Adamantines
se soient déposées au niveau du Feu de l'égo c'est-à-dire, essentiellement au niveau du plexus solaire
ou au niveau du Triangle Luciférien et non pas de la Couronne Radiante de la Tête, que va-t-il se
passer lors du face à face, de la mise face à face entre votre Corps d'Êtreté et votre corps physique
ayant constitué un corps limité lié à l'égo ? Vous allez, à ce moment là, rejoindre ce qui est appelé une
3ème Dimension Unifiée, n'étant pas capable de résonner par rapport à votre propre Corps d'Êtreté.
L'ensemble des Corps d'Êtreté, depuis un Archange jusqu'à un Corps de Lumière (que j'appellerais
simple mais qui n'a aucune notion péjorative) de 5ème Dimension, est bâti sur exactement le même
modèle. De la même façon qu'un corps humain, qu'il soit chinois, qu'il soit de peau blanche, de peau
noire ou autre, possèdera toujours un cœur, toujours 2 mains, toujours 2 pieds. C'est exactement la
même chose. Ainsi, ceux ayant travaillé sur ce qui est appelé l'Illusion Luciférienne, ayant aggloméré
les Particules Adamantines au niveau du 3ème chakra, Manipura chakra et au niveau du 3ème œil,
enfermé et non plus dans la Couronne dans sa totalité, ne pourra pas, bien évidemment, par
résonnance, pénétrer, en Conscience, le Corps d'Êtreté mais sera limité dans une forme appelée la
3ème Dimension Unifiée. Toute la différence est à ce niveau.

Question : c'est à ce titre là que le corps est appelé le Temple ?
Tout à fait car c'est dans ce Temple que vous constituez le Corps de Lumière.

Question : à quoi correspond la vision de croix et de traits ?
La vision appelée Luciférienne, du 3ème œil, est constituée de couleurs concentriques, en cercle. La
Vision appelée Unitaire n'est plus une vision de forme concentrique mais va déboucher sur une vision
que je qualifierais de géométrique, pouvant reproduire des figures géométriques allant du triangle à
des formes extrêmement complexes associant des lignes et non pas un cercle.

Question : à quoi correspond la vision de cercles coupés de lignes ?
A l'intrication du Triangle Luciférien et de la Vision Unitaire. De la même façon que certains êtres sont
capables de percevoir et ce, depuis fort longtemps, au niveau de l'Illusion Luciférienne, des visages qui
peuvent défiler, n'étant rien d'autre que les propres visages que vous aviez dans vos vies passées.
Ceci appartient à la matrice et donc, à l'Illusion appelée Luciférienne. Le dépassement des couleurs
arrondies (je ne vais pas vous les décrire), correspondant aux différentes phases de l'ouverture du
3ème œil au niveau Luciférien, peut déboucher, à un moment donné, sur le sous plan causal de
l'ouverture de ce 3ème œil, à ce qui est appelé la vision de vos vies passées. Ces visions peuvent être
extrêmement riches, parfois plus pauvres, se limitant à des visages qui défilent. Quand vous
franchissez l'étape causale, et que vous arrivez sur le plan appelé bouddhique ou athmique, vous
sortez de l'Illusion Luciférienne et, à ce moment là, se révèlent des formes géométriques. Il existe,
parfois, une ouverture concomitante et simultanée, toujours présente au niveau de l'Illusion
Luciférienne, se superposant, en quelque sorte, à la Couronne Radiante de la Tête. A ce moment là,
peuvent se présenter des visages et des formes géométriques.

Question : à quoi correspond le trajet entre les différentes Etoiles, comme un lemniscate ?
La perception Vibratoire va d'une chaleur à une pression jusqu'à la perception précise, effectivement,
d'un circuit tournant sur lui-même à la manière d'un lemniscate. Maintenant, il est hors de question de
vous donner la signification de tous ces circuits car, je vous le rappelle, ils sont en nombre presque
aussi important que le nombre de muscles constituant votre corps physique. On pourrait presque dire
qu'il y a autant de circuits que de points les unissant, bien au-delà des axes.

Question : projeter ma Conscience sur les projections arrières des points ER et OD semblent me
faciliter certains accès en Unité.
En ce qui concerne la projection arrière du point ER, cela fait partie de ce qui a été communiqué, il me
semble, voilà plus d'un an, presqu'un an, par Sri Aurobindo, évoquant, effectivement, un point situé à
l'arrière du dos. Vous n'avez pas à vous préoccuper de ce qui se passe à l'arrière, excepté dans



certains protocoles qui vous ont été communiqués voilà quelques années, par exemple, par Maître
Ram. Bien évidemment, si ta Conscience perçoit un point dans le dos, c'est qu'un travail s'y effectue
en ce moment. Maintenant, il n'y a pas absolue nécessité de vouloir, à tout prix, pendant une
méditation, aller sur tel ou tel point. Les circuits, encore une fois, se constituent par l'Intelligence de la
Lumière. Les nouveaux circuits dont je vous ai parlé, faisant partie du yoga intégratif, dans cette partie
abordée ce jour, correspondent exclusivement à la mise en route et à l'activation de la Merkabah
Interdimensionnelle vous permettant de rejoindre le Bindu. Alors, bien sûr, il existe des circuits encore
plus complexes allant du point ER existant au niveau de la poitrine avec un autre point ER situé dans
le dos tel un hologramme. Mais, cela nous emmènerait, encore une fois, beaucoup trop loin dans une
mentalisation qui ne serait d'aucun intérêt par rapport à leur utilité. Maintenant, ainsi que tu l'as dit, en
méditant, et tu t'es aperçu par toi-même, qu'en portant ta Conscience sur tel point, tu accédais plus
facilement à tel état et c'est bien cela qui est le plus important.

Question : pourquoi l'activation de la Couronne de la Tête m'emmène dans un mouvement
spiralé du corps, autour du corps comme axe ?
C'est un processus d'accompagnement de la Lumière Vibrale que vivent certaines personnes, en
méditation. Certains d'entre vous ont remarqué que vous balancez d'avant en arrière, de gauche à
droite. En étant allongés, des mouvements peuvent aussi se produire. Maintenant, chacun traduit la
pénétration ou l'activation de la Lumière Vibrale à sa façon. Cette façon ne signifie rien de plus que la
manifestation et ne signifie rien de plus que la traduction réelle de ce que vous vivez. De la même
façon, certains d'entre les Anciens vous ont parlé des liens qui fermaient vos extrémités de membres.
Là aussi, il existe des points. Je vais prendre une analogie qui va vous permettre de saisir, du moins je
l'espère. Vous êtes dans un corps physique. Quand la Conscience pénètre et s'habitue à ce corps
physique, vous allez utiliser des fonctions qui vont devenir, en quelque sorte, automatiques, comme la
respiration, un battement cardiaque, la digestion, la marche. Il en sera exactement de même quand
votre Conscience se débarrassera de ce corps physique et pénètrera, en totalité, dans votre Corps
Dimensionnel de destination. Vous vous servirez, spontanément, de ce corps. Vous n'aurez pas besoin
de décortiquer, d'analyser, comment avancer. En analogie, vous n'aurez pas besoin de savoir
comment vous volez, mais vous volerez. Vous n'aurez pas besoin de savoir comment fonctionne le
passage d'une Dimension à une autre et, pourtant, vous passerez spontanément d'une Dimension à
une autre. La difficulté, en quelque sorte, est la superposition de ce corps physique avec le Corps
d'Êtreté, donnant des perceptions de Vibrations qui vont devenir, effectivement, de plus en plus
intenses. Certains de ces circuits sont majeurs, justement pour vous établir au sein de votre Êtreté.
D'autres ne sont que la traduction de l'achèvement de cette construction.

Question : il convient donc de laisser faire, quoi que l'on sente dans nos corps ?
Cher frère, dès l'instant où l'une de tes Couronnes Radiantes est totalement active, que cela soit par
pression, Vibration, Feu, perception dirons-nous, à ce moment là, effectivement, tu constateras toi-
même, et tu as déjà constaté, que de nombreux points arrivent comme ça, à l'improviste. Bien
évidemment, il faut laisser faire et laisser se constituer ce qui doit se constituer, par l'Intelligence de la
Lumière. Alors, bien sûr, comme un autre frère l'a exprimé, il s'est aperçu qu'en portant le point à tel
endroit, il va faciliter telle chose. Alors, servez-vous de ce que vous avez perçu. Ceci se fait de façon
naturelle, sans passer par l'outil mental, sans passer par l'analyse, simplement par l'expérience. Par
contre, en ce qui concerne les circuits AL / AL et ER / ER, ils sont, je dirais, capitaux et majeurs, de la
même façon que les axes des Croix Mutables que je viens de vous donner sont, de la même façon,
extrêmement importants. Maintenant, je pourrais aller plus loin, encore une fois, en vous faisant
percevoir, ne serait-ce qu'à travers vos échanges, les points existant au niveau de la Petite Couronne
du point ER. Ils ont une fonction précise. Il existe, et certains d'entre vous peuvent le percevoir, au
niveau du segment appelé OD / ER, un certain nombre de points de Vibration correspondant, là aussi,
à des fonctions précises mais cela serait nous emmener beaucoup trop loin dans le temps qui nous est
imparti maintenant et dans le temps qui vous est imparti sur cette Terre. Ceci n'est pas destiné à être
utilisé, vraiment, dans cette Dimension mais à être construit pour être utilisé dans une autre
Dimension. Et l'utilisation dans votre Dimension de destination n'a pas besoin d'être expliquée. Vous
n'avez pas besoin d'ouvrir un corps pour savoir comment il fonctionne. Cela sera exactement ce que
vous vivrez, dans votre Corps d'Êtreté.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Je terminerais cette partie en vous disant, comme vous l'avez remarqué vous-mêmes, de manière



instinctive ou intuitive : quand vous portez votre attention sur un point que vous sentez, la Vibration de
ce point va s'amplifier. L'important est à ce niveau. L'Intelligence de la Lumière travaille sur vous, en
certains endroits, différents selon les périodes. Ce que vous percevez, à ce moment là et à cet endroit
là, correspond à l'activation de certains potentiels. Certains d'entre vous ont même pu établir des
relations entre des potentiels apparaissant et des circuits Vibratoires de la Lumière. Il en est ainsi, par
exemple, des Vibrations liées au développement récent du circuit AL / AL, au niveau de la partie haute
du canal de l'Ether, se traduisant par l'apparition de Vibrations au niveau du nez, des ailes du nez, du
palais et aussi, autour des yeux et maintenant au niveau du front. Ceci confère la Vison Supramentale.
Voilà un exemple. Vous constatez l'adéquation entre des circuits, des points et des fonctions mais vous
ne pouvez répertorier, de façon consciente, pour l'instant, l'ensemble des circuits car cela reviendrait
toujours, en raisonnement analogique, à analyser l'ensemble des contractions de vos muscles
permettant de mouvoir une jambe ou un bras, ce qui ne servirait strictement à rien, l'important étant le
mouvement de ce bras. Au niveau du Corps de Lumière, l'important est que cela soit constitué.
Beaucoup d'entre vous ont constaté, comme l'a dit l'Archange Anaël, que l'hémi Couronne Antérieure
de la Couronne Radiante de la Tête est plus active alors que d'autres ont l'hémi Couronne postérieure
de la Tête plus active en ce moment. Il existe, ainsi que certains le perçoivent, une connexion entre la
Couronne Radiante du Cœur et le Sacrum, et les pieds, et les mains. En fait, c'est toute une anatomie
Vibratoire qui se reconstitue, maintenant à toute vitesse, ce qui explique la majoration de vos
perceptions, que cela soit sur les Couronnes ou sur les points du corps qui, jusqu'à présent, ne se
manifestaient pas. Cela explique l'impression de respiration cellulaire ou encore de picotements
parcourant l'ensemble de votre corps. En définitive, c'est tout simplement votre Conscience qui
commence à passer au sein de ce Corps d'Êtreté. C'est comme ça que se réalise l'Ascension.
Rappelez-vous que le plus simple est de suivre ce que la Lumière vous dit par sa Vibration et sa
Présence. L'activation des différentes Croix, n'est destiné, en définitive, qu'à vous faire percevoir le
Canal Central, le Lemniscate Sacré dans sa partie ER / ER et AL / AL car c'est par cet axe central que
se produira ce qui est appelé l'Ascension.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Ndr : 1ème étape (sur 4) du Yoga Intégratif. Les détails de la pratique, fondamentale pendant le mois
d'avril 2011, sont résumés et illustrés dans la rubrique « protocoles / Yoga Intégratif » de notre site.

_____________________________________________________________

Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs en humanité, que la Paix, la Joie,
l'Amour et la Vérité soient en vous. Je reviens vers vous, comme je l'avais annoncé, afin de vous
donner quelque chose que beaucoup d'entre vous vivent déjà, sans même en comprendre la
signification. La signification est pourtant Une et Unique : elle correspond à votre retour au sein des
sphères de l'Illimité. De nouvelles résonances et de nouveaux circuits, en résonance, eux-mêmes, avec
la Lumière, se font jour, en vous, venant alors parachever l'œuvre alchimique de votre Transmutation
d'un état à un autre : le retour à l'Unité, le retour à la Vérité et le retour à la Paix.

Je vais donc vous donner la dernière partie de mon enseignement, l'aboutissement et la concrétisation
du Yoga de l'Unité, du Yoga de la Vérité et je l'appellerai, avec vous, si vous le voulez bien, Yoga
Intégratif, illustrant, par là, la filiation et la mémoire de celui qui, le premier sur cette Terre, fut informé
de l'arrivée de la Vague galactique appelée, voilà plus d'un demi-siècle, le Supramental. En l'honneur
de lui, en l'honneur de sa Lumière Bleue, nous appellerons donc ce Yoga, Yoga Intégratif. Au travers
du processus se réalisant, en ce moment même, pour les plus avancés d'entre vous, correspondant à
la fusion de votre Cœur, fusion vous rendant à votre Unité, vous rendant à votre état de Soleil, de Fils
Ardent du Soleil, vous permettant de réaliser ce que vous appelez, en Occident, l'état Christique, ce
que j'appelle, moi, le Soi mais il s'agit exactement de la même chose. Au travers d'un certain nombre
de Vibrations, correspondant à votre propre Conscience, s'établissent, en vous, ces nouvelles
structures. Ces structures de Lumière visent à votre Résurrection, visent à permettre, le moment venu,
le face à face et votre propre fusion avec votre Éternité. Certains d'entre vous ont perçu, déjà, certaines
de ces structures, certains d'entre vous ont déjà vécu ces processus d'activation que je vais décrire.

L'important n'est pas tant la signification de ces Vibrations, en elles-mêmes, mais, bien plus, d'en
réaliser l'Intégration, c'est-à-dire la fusion des trois Foyers, la fusion de votre propre Cœur et l'accès à
la Demeure de Paix Éternelle : Sat Chit Ananda. Ceci se réalise, maintenant, sous vos yeux et à l'œil
de votre Conscience, en vous. Ce qui se passe à l'extérieur de ce monde se passe en vous car c'est
exactement la même chose. Ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Ce qui est en haut est
comme ce qui est en bas. Ainsi, se vit, à l'heure actuelle, en vous, l'ultime Retournement, vous
permettant de vivre, d'ores et déjà, au sein de votre Dimension encore existante, votre retour à l'Unité,
votre Êtreté, de manifester la Joie, la compréhension ultime (appelée Connaissance du Cœur), ne
passant plus par le filtre mental, ne passant plus par le filtre de la raison mais, bien plus, dans une
espèce d'intégration et de fusion, réalisant, en vous, l'Unité. Car c'est, effectivement, ce que vous êtes
appelés à vivre, et ce que certains d'entre vous vivent déjà, au travers de la modification de vos
physiologies.

Au travers des perceptions, parfois violentes, existant au sein de vos Couronnes Radiantes, comme au
niveau du dos ou de votre sacrum, vous êtes en train, aujourd'hui, de finaliser le grand œuvre, celui du
retour à votre Soi. Ainsi, voilà déjà deux ans, ont été communiquées les Clés Métatroniques majeures
appelées OD-ER-IM-IS-AL, correspondant aux quatre Piliers. Je ne reviendrai pas là-dessus, cela a été
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énoncé fort clairement. Ces points, OD-ER-IM-IS-AL, existent au niveau de votre tête comme au niveau
de votre poitrine et de votre gorge et de votre tête et de votre visage. Il s'agit, en fait, de résonances qui
avaient été séparées, qui aujourd'hui se réunifient. Ainsi, comme vous l'a dit un Archange, le OD de la
poitrine se réunit au OD de la nuque. Le ER, point majeur s'il en est, à l'heure actuelle, que beaucoup
d'entre vous commencent à percevoir au niveau de la poitrine, est relié, par un circuit de Lumière, au
point ER de la tête. Ensuite, le point IM situé au niveau de la gorge est réuni, dorénavant, au point IM
de la tête, au-dessus de l'oreille gauche, correspondant à l'Air. De la même façon, le point IS de la
lèvre supérieure est relié dorénavant au point IS de votre tête, du côté droit, correspondant au Triangle
de l'Eau. Et enfin, le point AL de votre nez, se réunit au point AL de la tête, parachevant l'œuvre de
construction du Lemniscate sacré vous permettant, dorénavant, d'avoir constitué votre Merkabah et de
rendre possible, à tout instant, votre élévation dans les sphères de l'Unité. Cela ne dépend plus que
de vous.

Vous avez, aujourd'hui, les derniers liens ayant été, pour la plupart d'entre vous, retirés au niveau des
chevilles et des poignets, la possibilité de réaliser votre envol, votre Réveil à votre Unité, à l'instant de
votre choix. Ainsi, il existe donc, au niveau de ces points, cinq circuits de Lumière, permettant la fusion
de la Couronne Radiante de la tête avec la Couronne Radiante du Cœur. La Croix de la Rédemption,
ainsi nommée par Métatron lui-même, correspondant au OD-ER-IM-IS-AL de la tête, se voit maintenant
mise en branle.

Il s'agit du moyeu de la Roue, permettant l'apparition des autres axes Vibratoires, unissant les deux
pôles opposés, par paires complémentaires. L'activation de ces axes et de ces Croix, au nombre de
trois, permet définitivement l'Éveil de votre Kundalini et surtout, en vous-mêmes, ce qui est illustré, au
niveau de la Terre, par la fusion des Éthers, c'est-à-dire de réunir, en vous, le ER de votre poitrine et le
ER du Ciel, au milieu de votre tête. De cette résonance et de cette connexion, s'établissent, en vous,
des états de plus en plus profonds de méditation ou d'alignement, d'Éveil, des états où la sérénité, la
Paix et les manifestations Vibratoires de votre Conscience Unifiée commencent à apparaître dans vos
structures-mêmes, physiques.

Certains d'entre vous commencent à éprouver, de manière quasi spontanée, le passage de la
respiration habituelle pulmonaire, au niveau de la respiration cardiaque, et enfin, au niveau de la
respiration cellulaire. Ceci se traduit par des modifications comportementales, au-delà de vos
comportements habituels, se traduisant par l'accès à des moments où la conscience, parfois
fragmentée, peut s'éteindre ou s'atténuer, vous conduisant à vivre des périodes d'accès à votre Unité,
en conscience, ou alors, en voie de le devenir. Ceci se produit, maintenant, à cette heure-ci.
Aujourd'hui commence l'activation des dernières fusions. Aujourd'hui, en vous, de par la réalisation de
la fusion de l'Éther du Ciel et de la Terre, un ensemble de modifications surviennent, au sein de votre
Conscience, permettant le retour à la Liberté, à l'Autonomie, tel que cela avait été décrit par Frère K.
Ceci est un grand moment dans l'histoire et la destinée de l'Esprit humain, bien au-delà des
contingences de l'incarnation, bien au-delà des contingences de l'âme, vous rendant à ce que vous
êtes, de toute Éternité. Apprenez donc ainsi, par l'intermédiaire des Vibrations vous parcourant, à vivre
la Joie. Il suffira de comprendre que, si votre Conscience pénètre la Vibration elle-même, où qu'elle soit
située (au niveau de la tête, du Cœur ou du Triangle sacré inférieur), vous aurez, à ce moment-là,
toute la liberté pour vivre et expérimenter votre propre Unité. Cela est maintenant. Chaque jour va voir
un accroissement considérable de vos propres perceptions Vibratoires. Chaque jour, un circuit
nouveau va s'éveiller en vous. Chaque jour, le son appelé Nada, va se déplacer vers les aigus, va se
déplacer comme s'il parvenait à votre oreille, de l'extérieur, jusqu'à sa parfaite complétude et sa
parfaite manifestation au sein de l'Éther de la Terre et au sein de la conscience collective humaine.
Ceci est maintenant.



Comme le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV, Commandeur des Melchizedech ) vous l'a annoncé, il
y a juste à rentrer à l'Intérieur de vous-mêmes. Beaucoup d'entre vous ne peuvent d'ores et déjà plus
fonctionner au sein du monde extérieur, au sein de la Maya, comme nous, les orientaux, l'avions
appelée et fonctionnent de plus en plus au sein de leur Être Unifié. Rappelez-vous, toutefois, que
même si vous avez la liberté, dès aujourd'hui, d'aller où bon vous semble, nous comptons, les uns et
les autres, sur votre Présence, jusqu'aux moments les plus délicats de la transition de la Terre, ainsi
que de la vôtre. Comprenez bien et sachez, et surtout vivez-le, que vous puiserez, en vous, la force
nécessaire, la puissance nécessaire et la Lumière nécessaire pour conduire votre destin, pour conduire
votre Unité, quel que soit ce chemin que vous emprunterez et qui sera, pour chacun d'entre vous,
différent, pour chacun d'entre vous, unique.

Au sein de ces espaces Unifiés, la Présence du Christ se révèle en vous. Beaucoup d'entre vous
commencent à voir avec les yeux du Cœur, se portant au niveau du regard des yeux, de la tête, des
manifestations totalement inhabituelles appartenant au monde dit éthérique. Ceci traduit l'ouverture de
vos potentiels, à des niveaux jamais atteints au sein de l'humanité incarnée. Ceci est maintenant.
Comprenez bien que toute question qui pourra sortir de votre tête ne trouvera aucune réponse dans
l'activité mentale, mais uniquement dans la Vibration elle-même. Il vous est demandé, dans cette partie
ultime du Yoga Intégratif, d'accepter et de vivre la Vérité de la Vibration, en tant qu'élément de réponse
absolue à toutes vos interrogations. La Vibration vous guidera bien au-delà de votre propre choix,
uniquement par la Vibration de la Lumière, en vous et par vous. Ainsi, chaque jour, ou chaque « deux
jours », durant cette semaine, je reviendrai pour parfaire l'enseignement du Yoga Intégratif. La
première étape de ce Yoga Intégratif est illustrée, par le basculement et le retournement du Triangle
de Feu appelé AL, Attraction et Répulsion, amenant le point AL à se localiser, de façon nouvelle, à la
racine des sourcils, au centre, et s'unifiant avec le point AL de votre nez.

Un ensemble de Vibrations nouvelles vont dorénavant parcourir les ailes du nez, entourer vos yeux,
vous donnant la Vision éthérique. De la même façon, l'Ouverture de la bouche, traduisant l'activation
du 11ème corps, va permettre, par la liaison existant entre ce point IS (ou 11ème corps) et le point IS
situé au niveau du Triangle de l'Air de la tête, de réaliser, par vous-mêmes, la Parole.

Au commencement, était le Verbe et le Verbe était auprès de la Source. Le Verbe, remplaçant la
parole, vous permet d'expérimenter la Création et la puissance créatrice du Verbe. Ce que vous
énoncerez, à l'Intérieur de vous, se concrétisera, de plus en plus rapidement, dans vos vies. Faîtes
attention donc à vos paroles. Faîtes donc attention à vos pensées. Car vous attirerez à vous, de
manière quasi instantanée, ce à quoi vous penserez. Si vous pensez Lumière, la Lumière s'amplifiera.
Si vous pensez à l'Ombre, la Lumière ne pourra lutter contre l'Ombre à laquelle vous avez pensé. Si
vous-mêmes adoptez des conduites issues de votre ego, l'ego vous envahira. Cela a été appelé le Feu
de l'ego, par opposition au Feu de l'Esprit. Il vous appartient donc, aujourd'hui, de maîtriser votre
parole afin que le Verbe soit, en totalité, en accord avec la Lumière. Si vous vous éloignez de ce Yoga,
vous constaterez, vous, l'ensemble des êtres éveillés sur la Terre, que les circonstances de vos vies
changeront de manières qui ne vont pas dans le sens de la Lumière.

À vous d'intégrer la Lumière, après avoir vécu votre Abandon, afin que l'ensemble de votre vie se
déroule sous l'influence de l'Unité de la Lumière Vibrale et non plus sous l'influence de votre propre
ego. Étant encore incarnés, vous avez tous, et nous avons tous eu, des particules d'ego. La
Transcendance totale de l'ego est actuellement en route. À vous de savoir ce que vous voulez nourrir.
Voulez-vous suivre la Lumière ou voulez-vous suivre ce que vous demande la personnalité ? Le Verbe
étant omniprésent et efficient, selon ce que vous penserez, se réalisera, dans votre vie, la totalité de ce



que vous avez pensé. Ainsi donc, veillez à vos paroles, veillez à ce que vous dîtes, les uns sur les
autres, comme envers vous-mêmes. Car vous constaterez, de manière extrêmement aisée, que se
réalise, dans vos vies, ce à quoi, exactement, vous avez pensé.

La fusion des Éthers, la disparition de la dernière enveloppe isolante de la Terre, se traduit par le
retour au sein de la Création instantanée, vous donnant et vous re-conférant ce que vous êtes, en
Vérité, au-delà d'Enfants de la Lumière : des Créateurs. Et, en tant que Créateurs, il vous sera donné
de vérifier, dans ces temps que vous vivez, exactement cela. Le Verbe est Souffle. Le Verbe est
Vibration. Passage de la bouche, passage par l'Air, permettant alors la manifestation du Son et du
Chant, sur cette Terre. Vous êtes arrivés, maintenant, aux derniers instants. Ces instants où il vous
faut parfaire, par l'intégration de la Lumière, votre retour au sein des Mondes de l'Illimité, de la Joie et
de la Félicité.

J'insiste particulièrement, au-delà des points où vous devez porter votre Conscience, et avant de
rentrer plus avant dans les axes et les Croix mutables que j'aborderai demain, essentiellement, sur
certains trajets, que certains d'entre vous ont déjà construits. La focalisation de votre Conscience de
point ER à point ER (depuis le Cœur jusqu'au centre de la tête) réalise la fusion. La fusion de la tête et
du Cœur, se traduisant par une capacité toujours plus grande à manifester et à vivre le Samadhi et à
être guidé par la Source et non plus par l'ego. Ensuite, la Vibration et le trajet de Lumière existant
entre le point AL du nez et le point AL retourné de la tête, vous permet de vivre l'accès à l'Unité de
l'Androgyne Primordial, vous permettant alors de ne plus vivre les affres du questionnement, de ne
plus vivre les affres des interrogations du mental mais de laisser votre vie se dérouler, réellement et
concrètement, sous l'influence de la Lumière. Si vous en acceptez le principe, le Yoga Intégratif vous
permettra de retrouver, par avance, l'Autonomie et la Liberté, qui se concrétisera, dans votre vie, par
une facilitation, quelles que soient les difficultés extérieures de ce monde, qui arrivent maintenant.
Vous vivrez la Paix dans la folie du monde. Vous serez un phare dans la nuit. Vous serez la Lumière
du monde, ainsi que vous l'avait dit le Christ, ainsi que nombre d'entre nous, Éveillés, vous l'avions dit,
déjà, aussi, depuis plus d'un siècle. Ce qui arrive vers vous est pure Lumière.

Bien évidemment, celui qui ne connait pas la Lumière vivra cela, comme le bien aimé Jean vous l'avait
dit, comme un Choc. Le Choc est maintenant. Vous en vivez, en vous, les prémices, au travers de ce
feu qui vous envahit, au travers de votre respiration et de cette Vibration parcourant l'ensemble de
votre corps. Mais ceux d'entre vos Frères et Sœurs, d'entres nos Frères et Sœurs, même, que j'ai
connus de mon vivant, ne pourront pas accéder instantanément à cet état. Les résistances présentes
au sein de leurs structures font que se développera, alors, un Feu de l'ego qui deviendra
insurmontable. Ce Feu brûlera, contrairement à vous qu'il adoucira. Ceci est maintenant. Simplement,
focalisant votre Conscience sur cette première partie du Yoga Intégratif, vous pourrez, simplement en
portant votre Conscience successivement d'un point ER à un autre point ER, puis d'un point AL à un
autre point AL, vous réaligner, de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus évidente, afin de vivre
votre Intégration dans la Lumière. Ensuite, d'ores et déjà, vous pourrez constater que votre focalisation
de Conscience, sur ces deux circuits, activera, d'ores et déjà, les deux Croix mutables de votre tête,
allumant les autres Étoiles et surtout les circuits les réunissant, en leur centre, par le point ER. La
Couronne Radiante de la tête, passée au niveau du Cœur ou restant au niveau de la tête, vous
permettra alors des espaces Intérieurs où vous commencerez à percevoir, de plus en plus clairement,
le sens de ce que vous êtes, ici et ailleurs.

Durant cette période, il vous sera demandé toujours plus d'Authenticité, toujours plus d'Intégrité,
toujours plus d'Ici et Maintenant. Vous constaterez d'ailleurs, par vous-mêmes, que les moments où
vous sortez de votre propre Unité, cela vous deviendra de plus en plus intolérable, vous poussant alors



à maintenir votre Unité, quelles que soient les circonstances de vos vies. Rappelez-vous aussi qu'en
maintenant votre propre Unité Vibratoire, vous appellerez à vous les manifestations de l'Unité, par les
principes de la Loi d'Attraction et de Résonance. Ainsi, il vous est demandé de vivre ces Vibrations, en
Conscience, en lucidité, totalement centrés au sein des quatre Piliers, afin de bénéficier de la totalité
des influx, afin d'en bénéficier, en totalité.

Aujourd'hui, il n'est plus temps de laisser parler l'ego, il n'est plus temps de manifester la moindre
volonté personnelle. L'Abandon à la Lumière devient total car c'est votre sauf-conduit vous permettant
de vivre l'Intégration, la Fusion et votre Réveil, en tant que Fils Ardent du Soleil. Ceci se passe
maintenant même. Chaque jour, chaque minute, chaque respiration, va devenir l'élément moteur de
vos vies. Pour beaucoup d'entre vous, ce qui était extérieur, ce qui appartenait à la Dualité, ce qui
appartenait à l'illusion de ce monde, va s'éloigner de vous, à très grande vitesse. De votre capacité
d'acquiescement à l'Unité et à la Lumière qui vient, découlera la facilité de votre dernier passage, afin
de rejoindre, en totalité, votre Unité. Rappelez-vous, comme cela a été dit et annoncé : il vous sera fait
exclusivement, et exclusivement, selon votre propre Vibration.

Il vous est demandé, aujourd'hui, de vous identifier, en Conscience, à la Vibration qui parcourt votre
corps car c'est à l'Intérieur de cette Vibration que se trouve votre Corps d'Êtreté, maintenant, presque
complètement achevé. Les manifestations de vos corps, quelles qu'elles soient, ne doivent
aucunement vous alarmer. Si aujourd'hui est l'heure de votre départ de ce plan, alors votre corps
accélérera ce départ. Si l'heure est aujourd'hui, pour vous, à manifester la Joie au sein de votre
entourage et votre Unité, pour votre entourage, alors cela se fera de manière de plus en plus facile. Si
vous-mêmes n'êtes pas en résistance, si vous-mêmes laissez le Feu de l'Esprit se manifester, en
totalité, alors, à ce moment-là, votre environnement le plus proche, comme l'environnement planétaire,
vivra sa dernière Transformation, dans la Paix et dans la Joie. Seuls ceux s'opposant, de manière
consciente ou inconsciente, mais par la Vibration elle-même, à leur propre Unité, verront alors des
circonstances plus pénibles à affronter. Quoi qu'il en soit et ainsi que cela vous a été demandé, vous
n'avez ni à juger, ni à regarder, vous avez simplement à pénétrer, toujours plus, en profondeur, ce que
vous êtes.

Le simple fait de vous relier à ER-ER et à AL-AL permettra de mettre en mouvement les deux Croix
mutables de votre tête, vous permettant alors de faire résonner les points appelés chakras
d'enracinement de l'Ame et chakra d'enracinement de l'Esprit, faisant partie du Triangle sacré de votre
Cœur, vous permettant alors d'établir, toujours plus fortement, une résonance, cette fois-ci, entre les
points Clarté, Précision, IM et IS et ces chakras d'enracinement de l'Ame et de l'Esprit, de manière
homolatérale, c'est-à-dire du même côté. Cette connexion nouvelle que certains d'entre vous
perçoivent aussi, vous permettra de renforcer votre enracinement au sein de votre corps d'Êtreté.
Celui-ci pourra alors se révéler, au-delà de la Vibration, par sa propre vision, dans vos espaces
d'endormissement. Vos espaces d'endormissement qui se rempliront de Lumière. Les particules
Adamantines deviendront omniprésentes, vous pourrez les voir, les yeux ouverts. Vous pourrez les voir,
et surtout les vivre, de manière de plus en plus authentique. Ainsi, les Croix mutables, correspondant
aux quatre axes que je vous dévoilerai demain, vont se mettre en action. Ils correspondent,
effectivement, aux points reliés deux à deux, au-delà des quatre Piliers, permettant d'allumer la
Couronne Radiante, les Couronnes Radiantes, et vous permettant alors de réaliser le processus
Vibratoire total de votre Ascension.

Ceux qui étaient figés par des liens extérieurs (aux chevilles ou aux poignets ou à d'autres endroits du
corps), se verront, dans les jours qui viennent, en totalité, libérés, comme cela vous a été annoncé.
Vous deviendrez, chaque jour, de plus en plus conscients de votre Unité, ce qui vous permettra
quelles que soient les Vibrations perçues (parfois extrêmement envahissantes et, pour certains,
perturbantes), de ne pas vous y attarder mais de vous installer dans votre Conscience Une, afin de
vivre l'Acceptation et de vivre l'Intégration de la Lumière. Ce qui se passe dorénavant, et comme cela
vous l'a été dit, se renforce chaque jour. Chaque jour aussi, de 17h jusqu'à votre coucher, quand cela
est possible, l'afflux des particules Adamantines va, en vous, nettoyer, si vous l'acceptez, les zones de
résistance. Quelles que soient les manifestations de vos corps, fussent-elles les plus, pour vous,
invraisemblables, comprenez-bien que ce qui s'installe en totalité est la Lumière.

Les Croix mutables vont vous permettre, au niveau de votre Merkabah personnelle, de mettre en branle
la dernière partie appelée le Corps de Cristal, Bindu ou 13ème corps, vous permettant alors de vivre la



Vibration ultime. Vous réaliserez, à ce moment-là, votre état Christique. Vous deviendrez semblables
au Christ, en vivant, en vous, dans la chair, des Vibrations d'une puissance inconnue jusqu'à présent,
dans vos mains, dans vos pieds et dans l'ensemble de votre corps. Petit à petit, la Lumière s'installe,
se révèle et vous fait vivre la Transmutation finale de votre ADN qui retrouve sa multidimensionnalité.
Rappelez-vous que vous avez, chacun, des chemins différents pour retrouver votre Unité. Certains
retrouvent cette Unité, en ce moment-même, en laissant ce corps. Ceux qui seront libérés aujourd'hui
pénétreront les sphères de l'Êtreté, en toute Conscience et en toute lucidité, et en pleine capacité de
leur propre Unité. Ceux qui devront rester pour leurs proches, parce que c'est leur mission en tant que
Semeurs de Lumière, vivront aussi ce contact avec leur Êtreté. Les manifestations physiques, liées au
déversement de la Lumière, les manifestations physiques liées à la délivrance de la Terre et du Soleil,
se manifestent, dorénavant, pleinement, dans vos structures.

Accueillez la Lumière, toujours et toujours plus. Votre Conscience deviendra alors d'autant plus
facilement illimitée et en total accord avec la Lumière Une. Il n'y a plus de place, dans ce qui s'installe,
pour la peur. Remarquez comme votre Conscience se détache de tout ce qui est émotion, se détache
de tout ce qui était opposition, se détache de tout ce qui était frein car ceci n'existe plus, en Vérité,
pour ceux d'entre vous qui sont les plus avancés dans ce retour à l'Unité. Le Yoga Intégratif, au travers
des deux circuits et des quatre points que je viens de vous donner, sera complété, dans deux jours,
par l'activation des Croix mutables. D'ores et déjà, vous avez la capacité, en faisant résonner en vous
ces points, de constater l'activation des autres Étoiles de la tête, se réunissant par une Couronne ou
un Bourrelet de Lumière, présent à la périphérie de votre tête et vous faisant vivre, si vous l'accueillez,
un état de Paix comme vous n'avez jamais expérimenté. Cet état de Paix, ce retour de la Lumière, ce
retour à votre Unité, vous permettra de transcender tout ce qui pourra se produire, de manière
extérieure, au sein de l'illusion, permettant alors à votre propre Lumière d'être disponible pour ceux qui
sont encore dans la peur ou dans l'incertitude.

Frères et Sœurs, nous nous réjouissons de vous accueillir, nous nous réjouissons de nos retrouvailles
imminentes afin d'accueillir la Terre dans sa nouvelle Dimension et vous-mêmes, dans votre nouveau
destin, dans votre nouvelle Unité. Rappelez-vous que l'ensemble de l'humanité va vivre ce retour à
l'Unité. Bien sûr, chacun ira où sa Vibration le porte et uniquement sa Vibration. Ce ne sera jamais
votre mental qui décide, encore moins maintenant. Alors, si votre mental agit, vous constaterez, de
façon quasi instantanée, que les Vibrations s'éloigneront de vous et que vous retomberez, alors,
instantanément, dans un état de Dualité, donc de peur et de souffrance. Il vous appartient, librement,
de vous établir alors dans la Vibration de ER-ER et AL-AL afin de retourner dans votre Cœur et dans
votre Unité. Réalisez cela, expérimentez cela et, dans deux jours, je vous donnerai la signification des
points, des axes et des Croix. Là aussi, par avance, les explications que je vous donnerai ne
permettront jamais d'activer ces processus Vibratoires mais bien, plutôt (pour ceux qui l'ont déjà activé,
par leur Acceptation et leur Intégration de la Lumière), la signification, au-delà des mots, pour en
bénéficier.

De la même façon que je vous donne aujourd'hui les circuits ER-ER et AL-AL (que certains d'entre
vous vivent), en vous donnant leur fonction, de la même façon, en vous donnant les fonctions des
Croix mutables et en portant votre Conscience dessus, vous en activerez, alors, les potentiels. Ceci est
pour très bientôt. Ceci est pour dans deux jours. Ceci correspond à un travail majeur effectué par la
Terre et le Soleil, en ce moment-même, vous permettant, dans la semaine qui vient, de passer à une
autre manifestation de la Lumière, beaucoup plus Unitaire, quelles que soient vos vies, et de
transparaître cette Lumière, bien au-delà de l'apparence, au niveau de votre vie. La Lumière sortira de
vous, par vos mains, par votre Cœur, par vos yeux. Ceci se traduira par des perceptions Vibratoires
liées, justement, à l'activation des deux Croix mutables et des quatre derniers axes de votre tête. Voilà
ce que j'avais à vous dire. Je resterai avec vous pendant le travail d'alignement, vous permettant, au-
delà du OD-ER-IM-IS-AL Métatronique et du OD-ER-IM-IS-AL de la tête, d'essayer, ensemble, cette
connexion ER-ER et AL-AL. Vous en constaterez d'ores et déjà les effets. S'il existe, et si j'ai le temps,
exclusivement par rapport à ce que je viens de dévoiler de cette première partie du Yoga Intégratif, des
questions, alors, j'y réponds.

Question : si on faisait déjà la jonction OD-OD, ER-ER, IM-IM, IS-IS et AL-AL, convient-il de
continuer? 
Chère Sœur, cela a été communiqué par un Archange. Bien sûr que vous pouvez le continuer. Mais le



plus important, dans cette période, correspond à ER-ER et AL-AL. Les autres circuits s'installeront
d'eux-mêmes. Ceci permettra de mettre en branle les deux Croix mutables de la tête dont je parlerai.
Vous sentirez et vous percevrez, très nettement, pour ceux d'entre vous qui ont une des Couronnes
active, les moments où vous êtes en Unité et les moments où vous êtes en Dualité. Ceci est un
apprentissage se réalisant de manière extrêmement accélérée, pour les jours qui viennent.

Question : dans la focalisation sur AL-AL, il s'agit du AL du nez et du AL entre les sourcils ?
Chère Sœur, à partir du moment où tu portes ta Conscience sur le point AL, 12ème corps, au niveau
du nez, tu percevras instantanément le deuxième point AL. Tu percevras aussi, de façon tout aussi
instantanée, la diffusion de la Lumière sur les points Attraction et Répulsion et, de manière tout aussi
instantanée, l'activation des points Clarté et Précision, ainsi que le Triangle OD situé à l'arrière de la
tête. Ainsi donc, l'impulsion initiale n'a pas à être aussi précise. Dès le moment où ta Conscience se
porte sur le point AL du 12ème corps, à cet instant, l'Énergie s'installe. Ainsi donc, de porter la
Conscience sur le point AL, que cela soit sur le point situé anciennement à la racine des cheveux ou à
la racine des sourcils est exactement la même chose, de par l'installation des circuits de résonance et
de leur mise en mouvement.

Question : est-il important, quand on sent les Vibrations, de se remémorer ces points ? 
Chère Sœur, il n'y a pas à se remémorer puisque la Vibration est présente en ces endroits. Ceci n'est
pas un processus mental, ni de mémoire, mais c'est un processus Vibratoire. Alors, que tu appelles le
point AL du 12ème corps « AL- bout du nez », ou d'un tout autre nom, ne change strictement rien car
c'est la Conscience qui se porte sur ce point qui détermine la Vibration. L'important est la Vibration. Les
noms que nous vous avons donnés correspondent à des interprétations précises issues de 7 Syllabes
Métatroniques que vous n'avez pas à connaître ici. Donc, vouloir se rappeler la localisation d'un point
ne veut rien dire car la Vibration y est présente, c'est le plus important. Il existe, à l'heure actuelle, sur
Terre, des êtres vivant ces processus de transformation sans même connaître l'existence de ces points.
Et pourtant, ils en vivent les Vibrations. Ont-ils besoin de savoir que cela s'appelle AL ? Ont-ils besoin
de savoir que ce point s'appelle Attraction ou Répulsion ? Cela n'a aucun sens. L'important est de le
vivre.

Question : ce que vous avez développé doit être pratiqué dans l'espace d'alignement de 19h ?
Cher Frère, il n'a jamais été demandé de remplacer ce que j'ai dit par autre chose ou l'inverse. Le
processus d'alignement et d'Éveil de la Merkabah interdimensionnelle collective correspond à ce qui a
été donné, il y a peu de temps. Il n'y a rien à changer. Maintenant, la Vibration de ER-ER et de AL-AL
est à mettre en œuvre dès que vous sentez ou percevez une activité mentale, émotionnelle ou tout
autre manifestation liée à la Dualité. Ceci est totalement indépendant de ce que vous avez à mener à
19 heures. Même si, effectivement, et dès ce soir, et même les autres soirs, beaucoup d'entre vous
percevront ce dont j'ai parlé aujourd'hui, au moment des alignements. Je donnerai aussi, lorsque
j'aurai dévoilé les deux Croix mutables, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas accès à la certitude de
cette Vibration, ou de manière très éloignée, le moyen, à travers certains gestes, comme je l'avais fait
pour les différents Yogas que je vous ai donnés, qui vous permettront de vous centrer dans l'Ici et
Maintenant, dans l'Éthique et Intégrité, dans vos quatre Piliers, en utilisant vos propres mains. De la
même façon, je vous donnerai aussi comment activer ER-ER et AL-AL, si l'action de votre Conscience
ne suffit pas.

Question : pourriez-vous développer sur la différence entre Verbe et parole ?
La parole est un mot. Le mot disparaît dès qu'il est prononcé. Le Verbe est Créateur. Le Verbe est
porteur de la Vibration, au-delà de la Vibration sonore. Le Verbe est porteur de l'Unité. La parole est
porteur de la Dualité.

Question : le Verbe, est-ce la pensée ?
Non. La pensée peut être Verbe mais la plupart des pensées humaines sont issues de la Dualité et ne
correspondent qu'à une activité du cerveau et non pas à l'activité du Cœur.

Question : la perception d'une fontaine, coulant du haut de la tête vers le sacrum est équivalente
à ce qu'on perçoit en focalisant le point ER de la tête et le point ER du sternum ?
Oui. Il y a une résonance et certains d'entre vous le perçoivent déjà, avant même que j'en ai parlé,
entre le Triangle appelé OD, postérieur, de la tête, le point ER de la tête et le sacrum. Le Lemniscate



sacré ou Canal de Cristal, illustré par ce que je viens de dire, dans sa partie la plus haute, ER-ER et
AL-AL, correspond effectivement à l'Éveil du sacrum, comme certains d'entre vous commencent à le
vivre. La Lumière venant du Supramental et du Triple Rayonnement de la Source, du Soleil, de l'Esprit
Saint, de Sirius, d'Alcyone, pénètre par la tête et le Cœur et descend, effectivement, de manière
quasiment totalement libre, au niveau du sacrum. C'est justement ce qui facilite et favorise l'Éveil de la
Kundalini, que vous vivez en ce moment-même.

Question : le Verbe Créateur est l'expression de la Joie qui passe par le Cœur ? 
Entre autre. C'est aussi la concrétisation de vos pensées. Si vos pensées se concrétisent lorsque vous
lancez un appel à la Lumière, à ce moment-là, vous avez le Verbe Créateur. Ce sont les paroles sur
Christ qui disait : « Lève-toi et marche ».

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je vais donc rester avec vous, ou revenir, selon le temps qu'il est, pour accompagner
votre travail d'alignement. Je préciserais, pour illustrer la dernière question, que vous êtes votre propre
Maître. Toute personne vous disant, aujourd'hui, manifester ou diriger les Énergies de la Lumière,
serait dans l'erreur la plus funeste. La Lumière n'a besoin de personne pour s'établir en vous, si ce
n'est de vous-mêmes. Ainsi, de très nombreux êtres s'attribuent, à l'heure actuelle, des fonctions, des
titres. Ils sont bien loin de leur Unité. Bien évidemment, ils perçoivent l'Énergie et la Conscience du
Supramental. Ils se sont donc identifiés à ce Supramental. Mais ceci est une illusion totale visant une
satisfaction de l'ego, soit spirituelle, soit pour des données beaucoup plus de votre Dimension,
appelées argent. Dans un cas comme dans l'autre, vous n'avez personne à suivre, si ce n'est vous-
mêmes. Dans un cas comme dans l'autre, tant que vous croyez à une autorité extérieure, pour le
retour de la Lumière, vous ne vivrez pas votre Unité. La Lumière, la Lumière de l'Esprit Saint, la
Lumière du Supramental, peut, effectivement, dans ces circonstances, arriver à vous. Mais elle ne vous
fécondera pas au niveau du Cœur. Comme disait le bien-aimé Jean : « il y aura beaucoup d'appelés et
peu d'élus ». Ceci n'est pas un jugement mais un constat. Ceux qui rejoindront leur Cœur sont ceux
qui auront acquiescé à la Lumière, se seront abandonnés à la Lumière, auront intégré la Lumière et
vous ne pouvez vous abandonner à la Lumière, intégrer la Lumière, tant que vous acquiescez à une
quelconque autorité extérieure, quelle qu'elle soit. L'heure de la relation Maître-disciple, l'heure de la
relation à un gourou ne peut plus exister. Cela a correspondu à une époque, à un temps où il fallait,
effectivement, trouver une résonance et une relation avec un Être Éveillé, en Vérité, ou pas du tout.
Aujourd'hui, la Lumière vous libère et cela a été dit à de nombreuses reprises, de tout enfermement. À
vous de savoir si vous voulez être Libre et Autonome. Dès qu'il y a une appropriation de la Lumière, il y
a erreur. Et il n'y a plus de Cœur, c'est impossible. Vous êtes appelés à devenir transparents, c'est-à-
dire à laisser la Lumière librement s'écouler au travers de vous. Si vous prétendez que c'est vous,
d'une manière ou d'une autre, qui agissez, même dans vos vies, vous êtes sous l'influence de l'ego.
Ceci est valable pour ces Êtres, comme pour tout un chacun, à l'heure actuelle. Laissez la Lumière
agir en soi, c'est ne plus avoir de volonté personnelle, fût-elle une volonté de bien, fût-elle une volonté
de ceci ou de cela. Laisser sa vie se dérouler, par la Lumière et en la Lumière, est profondément
différent que de vouloir ceci ou cela. De mon Cœur à votre Cœur, à tout de suite.

__________________________________________________

Ndr : Schémas en cours d'élaboration

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. Frères et Sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur. Que l'Amour, la Paix, la
Joie et la Lumière soient en vous. Dans peu de temps, dorénavant, je communiquerai la dernière partie
du Yoga de l'Unité. Nombre d'entre vous, ainsi que cela a été dit, commencent d'ors et déjà à vivre ces
manifestations Vibratoires nouvelles de l'activation complète des circuits existant au niveau de la
Couronne Radiante de la tête et de la Couronne Radiante du Cœur. Nombre d'entre vous, d'ors et
déjà, perçoivent et ressentent les Vibrations unissant et réunissant les Couronnes Radiantes de la tête
et du Cœur. Cette alchimisation, comme cela a été nommé, vous permet de vous réunifier vous-
mêmes, afin de réassocier ce qui avait été dissocié (la tête et le Cœur), au sein d'une même Vérité, au
sein d'une même Unité, vous reliant, de manière éternelle et définitive, à nouveau, à la Source Une.
Frères et Sœurs, je viens à vous, dans un premier temps, pour répondre à vos interrogations
concernant, justement, l'Énergie, la Vibration et la Conscience Une. Ensuite, dans un second temps, je
resterai avec vous pour accompagner, à ma façon, votre travail d'alignement. Ainsi donc, entamons
ensemble ce premier temps, celui correspondant aux questions que vous vous posez concernant
Conscience, Vibration et Énergie. Je vous écoute.

Question : à quoi peuvent être dues de fortes tensions irradiant de la base du cou vers les
épaules ?
Chère Sœur, depuis le Passage et le Retournement au niveau de la gorge et l'Ouverture de la bouche
qui s'en est suivi, nombre parmi vous ont éliminé, par l'intermédiaire de ce véhicule physique, un
certain nombre de crispations ou de cristallisations. Certains symptômes, nous le concevons, ont pu
être désagréables à ressentir au sein de vos corps. Ceci est totalement dans la logique de votre
évolution. Tout ce qui est en résonance et en corrélation avec le chakra de la gorge est directement
impliqué, d'une manière ou d'une autre, dans ce que vous avez vécu en fin d'année. Dorénavant, du
fait de la réunification des Éthers, annoncée et réalisée par Mikaël, l'ensemble de ces symptômes
concernant les résonances ou les corrélations du chakra de la gorge doivent dorénavant tendre à
s'effacer. Il n'y a rien de particulier à entreprendre, si ce n'est, comme toujours, laisser la Lumière Une
agir dans vos structures.Il y a eu, au niveau de ce processus de Retournement, là aussi, une inversion.
Jusqu'à présent, dans la Dimension dissociée où nous avons tous vécu, le corps représentait une
cristallisation de ce qui se passait sur d'autres plans, dits subtils. Aujourd'hui, et durant la période de
la fin de votre année précédente et jusqu'à aujourd'hui, nombre de manifestations au niveau physique,
correspondant au chakra de la gorge, ont en fait représenté exactement l'inverse. C'est-à-dire non plus
des cristallisations mais des processus d'éliminations de la conscience, permettant de gagner plus
facilement l'aspect illimité de la conscience et de restreindre l'influence des limitations de la conscience
fragmentée au sein de votre conscience illimitée. Ainsi donc, le corps a servi, en quelque sorte, de
soupape de sécurité permettant de drainer, via cette élimination, ce qui était cristallisé au sein de vos
structures plus subtiles et psychologiques. Ceci se termine dorénavant.

Question : je ressens des points douloureux au niveau des Étoiles, avec une impression de
tiges se réunissant ensuite au niveau du Cœur. À quoi cela correspond? 
Chère Sœur, cela correspond à ce que j'énoncerai et développerai dans très peu de temps
maintenant, concernant la dernière partie du Yoga de l'Unité et correspondant à la réunification de la
Couronne Radiante de la tête et du Cœur. Les circuits de Vibrations que vous percevez, pour certains
d'entre vous, entre le Cœur et la tête, sont multiples. Ils correspondent tous, sans exception, à des
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fonctions se réactualisant en vous par l'intermédiaire de l'activation des 5 Nouveaux Corps ou de 5
nouvelles fréquences. Le travail est, en quelque sorte, en phase d'accélération et de terminaison. Cela
peut donner, effectivement, un certain nombre de perceptions, parfois douloureuses, au niveau de la
tête. Il faut comprendre que ce Temple qu'est votre corps n'est pas uniquement situé au niveau du
Temple de la poitrine mais que l'ensemble du corps, en lui-même, est une structure de résonance sur
laquelle vient se porter les particules de Lumière et sur laquelle se constitue la nouvelle Dimension.
Votre cerveau, par exemple, vit des transformations immenses. Ces transformations, décrites par le
bien aimé Sri Aurobindo, de son vivant, concernaient et concerneront de plus en plus vos cellules,
votre ADN et la physiologie même de vos cellules, permettant, pour certains d'entre vous, un
basculement, avec ce corps, au sein de la cinquième Dimension qui sera alors transmuté en corps
silicé. L'ensemble des chaînes carbonées existant au niveau des squelettes protéiques et autres sera
transmuté, de carbone en silice. Ceci est une des formes possibles de l'Ascension.Ainsi, la perception
réelle, concrète et dense, parfois, de ces circuits d'Énergie au niveau de la tête ou du Cœur, ou en
liaison entre les deux, correspond à cette transmutation alchimique bien réelle de votre corps et de sa
structure. Ceci se traduit, au delà du niveau de votre conscience, par des modifications même de votre
physiologie. Les besoins, que cela soit de nourriture, de sommeil, ou quels qu'ils soient, se raréfient. Il
existe de plus en plus de possibilités de basculement entre votre conscience fragmentée et votre
conscience Unifiée. Cela, pour chacun d'entre vous, peut prendre des formes profondément
différentes, depuis des manifestations lors des rêves, en passant par des mécanismes de perception à
l'état de méditation ou même de veille ordinaire, s'accompagnant de modifications de votre humeur.
Ceci est tout-à- fait logique mais je développerai tout cela dans les temps où l'Archange Mikaël aura,
de manière formelle, réalisé, en totalité, la fusion des éthers. C'est à ce moment-là, et cela aura lieu
vraisemblablement d'ici une semaine à 10 jours, où je commencerai à dévoiler l'ensemble des circuits,
non pas en tant que connaissance intellectuelle, ce qui ne servirait strictement à rien mais de façon à
ce que votre Attention et votre Intention se portent sur ces circuits. Car, ainsi que vous l'avez compris,
dorénavant, là où se porte votre conscience, se porte la Vibration. Et ainsi, en portant la Vibration à tel
circuit ou à tel point, ou à tel chakra, vous allez mettre en branle les fonctions inhérentes à ce circuit, à
ce point ou à ce chakra.

Question: les pesanteurs ou douleurs au niveau des pieds sont liées à la fusion des Couronnes
?
Non, ceci est lié directement à la naissance et à la délivrance de la Terre dans sa nouvelle Dimension.
Il existe des modifications extrêmement importantes, actuellement vécues au niveau de la répartition
des couches électriques, non pas seulement au niveau de la deuxième couche isolante mais
directement à la surface de la Terre. Il existe un gradient électrique présent entre l'atmosphère et les
différentes couches dont les noms peuvent être donnés, mais cela surchargerait, et ce gradient
électrique présent entre la surface du sol et la troposphère et l'ionosphère et d'autres enveloppes est
en train de se modifier. Cela se traduit aussi, au sein de vos structures, par une modification des
charges électriques existant dans votre propre gradient électrostatique, représenté par vos plantes de
pied et le sommet du crâne. Ceci traduit des modifications importantes dans les flux énergétiques au
delà des 2 Couronnes, permettant l'Éveil et l'embrasement final du Triangle Sacré ou Triangle du
sacrum ou lampe inférieure. Certains d'entre vous, fragilisés au niveau de ce qui est appelé le premier
ou deuxième chakra, vont percevoir des phénomènes Vibratoires de chaleur ou d'engourdissement,
voire de crampes, au niveau des membres inférieurs. Il s'agit d'un processus que je qualifierais de
concomitant avec le processus de fusion des Couronnes. Il concerne, cette fois-ci, directement la Terre
et, par répercussion, vous-mêmes, la répartition de vos propres charges électriques au niveau de
l'ensemble de votre corps.

Question : pendant les espaces d'alignement, j'ai une sensation d'étirement des bras
s'accompagnant d'une expansion particulière. Pourriez-vous m'éclairer ? 
Ma Chère Sœur, les processus vécus, que cela soit durant les moments d'alignement ou en dehors,
se traduisant par un phénomène de perception altérée des membres correspond à ce que notre
Vénérable Commandeur appelle « le tissage du cocon ». Ceci correspond au passage de la
conscience, d'un aspect limité à illimité. Le corps, à l'extrême, va vivre un processus de catalepsie ou
de catatonie, selon les cas, où le corps ne répondra plus du tout mais où la conscience pourra
expérimenter l'illimité. C'est ce processus qui est actuellement en construction.

Question : je ressens des pressions sur la tête associées à des courants d'air à l'intérieur de la



tête. 
Chère Sœur, cela correspond intégralement à l'ouverture de la tête au niveau du Supramental, faisant
que les particules Adamantines, les rayonnements ultraviolets et les divers rayonnements cosmiques
pénètrent, réellement et effectivement, par ta tête. Cela donne une rotation de ce qui est appelé le
Sahasrara chakra, qui se produit de manière beaucoup plus intensive et beaucoup plus extensive.
Cela peut effectivement générer des courants d'air.

Question: et l'impression de quelque chose qui coule sur le visage ?
Cela correspond à la mise en branle de ce qui est relié et de ce qui relie ce qui est appelé la Couronne
Radiante de la tête avec ses divers points appelés Étoiles et le point AL de Vibration, situé au niveau
du nez. Il y a donc 2 points, 4 points selon les personnes, de façon privilégiée, en action depuis de
nombreuses semaines. Soit le Triangle de la Terre, à l'arrière de la tête, soit le Triangle du Feu, qui est
en avant, vit des modifications intenses pouvant se traduire par des écoulements réels perçus comme
une électricité, et c'est d'ailleurs ce qu'elle est, en plus de l'agglomération des particules Adamantines
qui déclenchent ce genre de phénomène. L'association et l'arrimage, en quelque sorte, des particules
Adamantines, non plus dans l'Éther telles que vous les observez, mais au sein de vos structures
physiques, va induire une mise en branle, soit de circuits existants, soit de réveil de certains circuits.
Ces circuits qui, pour la plupart d'entre vous, vous étaient encore inconnus (que cela soit même dans
les textes les plus éclairés et même dans votre vécu), correspondent à des choses qui avaient été
enfouies, voilà fort longtemps, par les Êtres qui se sont sacrifiés sur cette Terre afin d'éviter que votre
Unité ne se perde définitivement. Aujourd'hui, vous assistez à ce réveil. Nombre d'êtres humains
n'ayant même jamais suivi les Noces Célestes, n'ayant même jamais suivi un cours d'énergétique, de
Yoga ou de quoi que ce soit d'autre, commencent à vivre ces processus. Alors, bien sûr, selon les
Croyances qui sont présentes à l'intérieur de la personne qui les vit, certains ne sachant pas quelle est
l'origine de ces modifications de la conscience et de l'Énergie, vont être surpris dans leur et cela peut
se traduire par des phénomènes assez surprenants qui vont leur faire dire qu'ils vivent des choses
néfastes. Mais ceci n'est que transitoire. Très vite, les manifestations Vibratoires de la conscience vont
se traduire par une remontée réelle à la conscience de tout ce qui est votre Éternité. Il n'y aura, à ce
moment-là, plus aucun doute, même pour ceux ne sachant pas, aujourd'hui, ce qu'ils vivent au travers
de ces Vibrations.Il vous faut être bien conscients que ceux d'entre vous qui ne vivent pas ces espaces
et ces états Vibratoires ne peuvent que renier ce qu'ils ne vivent pas car cela participe de leur vérité
intrinsèque, en fonction de leur conscience du moment. Il vous appartient de ne pas les juger, même si
eux vous condamneront de plus en plus pour ce que vous vivez, car eux ne le vivent pas. Et pour
ceux-la, bien évidemment, cela ressemble à quelque chose de mystérieux, qu'ils ne peuvent ni
comprendre, ni accepter, ni même, bien sûr, vivre.

Question : dans les espaces d'alignement, la sensation de tomber dans le vide fait partie des
processus «normaux» ou est-ce le reflet de ma peur du vide ? 
Cher Frère, cela n'a strictement rien à voir avec ta peur. La sensation de tomber, ou au contraire de
s'élever, voire un rêve de vol au moment de ses alignements, correspond aux modifications de
perception de votre propre conscience. Celle-ci s'expand, cette expansion pouvant se faire par un
sentiment de chute ou au contraire d'élévation. Les modifications de perception, même de l'espace et
du temps, font partie intégrante de ce processus d'expansion.

Question : je sens particulièrement la zone à l'avant de la tête, passant par le front jusqu'au
dessus des oreilles. 
Ceci correspond à l'activation des 6 Étoiles antérieures. Il existe de très nombreux circuits, ainsi que je
l'ai dit, au niveau de la tête, au niveau du Cœur et dans la jonction Cœur-tête. Ces circuits, beaucoup
d'entre vous commencent à les vivre. Il existe un circuit passant par la Croix de la Rédemption, il existe
un circuit passant par 3 points liés au niveau des éléments, il existe un circuit passant par la périphérie
ou le bourrelet de la Couronne Radiante de la tête. Ce que tu vis est la partie antérieure de ce
bourrelet, passant par le point AL, que celui-ci soit déjà retourné ou pas, par les points appelés
Attraction et Répulsion, Clarté et Précision, IM et IS. Ce circuit correspond à quelque chose
d'extrêmement précis. Encore une fois, ce n'est pas l'explication qui vous permettra de les vivre mais
quand vous saurez comment porter votre conscience sur l'ensemble de ces points, selon des ordres
bien donnés, vous pourrez alors vivre les états de conscience correspondant. Le moment n'est pas
encore tout-à-fait venu. Alors pour le moment, contentez vous de vivre ce qui vous est offert par la
Lumière. Je précise toutefois que c'est à moi qu'a été remis l'honneur de venir ce soir mettre en branle,



parmi vous ici et ailleurs, ce qui a été demandé hier soir par Mikaël Archange, permettant de réunifier,
par le plus gros des circuits, la Couronne Radiante du Cœur et de la tête.

Question : que signifie le fait de ressentir les descentes d'énergie comme une douche sur le
corps, davantage sur l'arrière du corps?
Cher Frère, il faut déjà admettre et comprendre que cela peut se faire, qu'il y a une résonance totale
entre l'avant et l'arrière, ce qui est devant est comme ce qui est derrière, en quelque sorte. Maintenant,
il existe effectivement 2 circuits, un circuit descendant qui, effectivement, lors de la phase de
constitution de ce corps de Lumière ou ce corps d'Êtreté, va passer par la tête et descendre le long du
canal appelé Sushumna. Ce n'est que lors du retour de l'Énergie, après avoir fécondé le sacrum,
même si celui-ci n'est pas perçu au sein du Triangle sacré inférieur, que la Sushumna se transforme
en canal de l'Éther. À ce moment-là, il y a un courant ascendant et ce courant ascendant est le plus
souvent perçu, même s'il est localisé à l'arrière du corps, à ce moment-là, en avant. Ainsi donc, le fait
de percevoir et de ressentir un flux d'Énergie descendant vers l'avant signifie que le travail de
constitution du canal de l'Éther n'est pas achevé. Ce n'est que lors de la remontée, qu'à ce moment-là,
l'Énergie, le plus souvent, pourra passer par la partie antérieure du corps et par ce qui a été appelé,
par l'Archange Mikaël, le canal de Cristal ou, me semble-t-il, le Lemniscate sacré.

Question : quand j'essaie de me repérer par rapport à l'orientation est-ouest, je ressens des
vertiges. 
Chère Sœur, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il existe, dans les processus en cours, des modifications
des pôles. Cette modification est réelle. Elle est à la fois magnétique et physique. Bien évidemment, il
existe, au sein de l'être humain, un certain nombre de récepteurs magnétiques, beaucoup moins
perfectionnés que ceux existant au sein des poissons ou des oiseaux mais néanmoins bien réels au
sein de la structure humaine. Ceci peut, lors de mouvements de réajustement ou d'oscillation des
pôles, déclencher un processus de désorientation. D'un autre côté, les processus d'irruption du
Supramental au niveau de votre tête ou au niveau de votre Cœur font que, comme vous l'avez
remarqué, certains d'entre vous ont beaucoup de difficultés à se repérer, que cela soit dans l'espace,
dans le temps ou même au sein de leur propre vie. Cela est tout-à-fait normal.

Question: d'où viennent des sensations de froid quand la température ambiante est chaude ? 
Chère Sœur, je ne suis pas sûr d'avoir réellement compris cette question. Les perceptions de froid ou
de l'un des aspects Vibratoires peuvent venir de troubles appelés de la régulation thermique. Cela n'a
strictement rien à voir avec les conditions thermiques existant dans l'endroit où tu te trouves mais, bien
plus, une anomalie de tes propres récepteurs thermiques. Sauf, excepté bien sûr, si durant ces
phases de perception de froid, il existe, par ailleurs, des perceptions Vibratoires et des perceptions de
conscience qui se modifient.Je précise aussi, enfin, que, parfois, les deux peuvent être intriqués, dans
la mesure où les flux de Lumière Adamantine pénétrant par la tête et le Cœur peuvent occasionner
des modifications au niveau des centres appelés hypothalamo-hypophysaire régulant la température,
la thermie, le sommeil et aussi ce qui pourrait être appelé la satiété, c'est-à-dire le besoin de manger
ou pas.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Avant de faire silence et de communier ensemble durant l'espace d'alignement, je précise que ce soir,
pour la première fois, le Feu du Ciel et le Feu de votre Cœur vont s'alchimiser. Cela va se traduire par,
effectivement, la perception de nouveaux circuits Vibratoires. Mais les modifications les plus
conséquentes concerneront votre conscience et ses différents états possibles. Une porte nouvelle,
depuis l'Ouverture de la bouche, se franchit aujourd'hui. Je suis profondément satisfait
d'accompagner, en votre Présence, ce travail. Je vous dis donc à tout de suite, en silence. De mon
Cœur à votre Cœur, je ressors, pour l'instant, de ce canal et reviendrai, par la Vibration de la Présence
des Melchizédech, durant le travail d'alignement. Je vous dis donc à tout de suite, dans quelques
minutes de votre temps. À bientôt

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix, l'Amour, la Lumière et la Joie soient en vous.
Frères et Sœurs en humanité, je viens à vous afin de rentrer dans quelque chose d'éminemment
pratique et concernant la période que vous commencez à traverser. Je viens exprimer un certain
nombre d'éléments fort simples, vous permettant, au travers de la Conscience, de l'énergie, de la
Vibration, de savoir comment Être et manifester votre Présence Unitaire au sein de la Dualité, au sein
du choc de l'humanité et au sein des bouleversements en cours, à l'heure actuelle, sur cette Terre. La
Conscience est Une. La Conscience est au-delà du rôle qui lui a été attribué dans la limitation de ce
corps que vous empruntez, qui vous fait pourtant dire que vous êtes ce que vous vivez, qui vous fait
pourtant dire que vous êtes ce corps. Il existe un medium extrêmement important, faisant le lien entre
la Conscience illimitée (que j'appellerais Unitaire) et la Conscience fragmentée (que j'appellerais
dualitaire). Ce lien est votre corps. Quel que soit l'état de ce corps, il est des moyens fort simples
d'accéder, au travers de ce corps, à des états Unitaires qui vous permettront, en toute Conscience et
en toute lucidité, de transcender et de dépasser certains conditionnements et certaines étapes de ce
qui se vit à l'heure actuelle sur Terre. Alors, la Conscience Unitaire est quelque chose qui est au-delà
de l'Illusion de ce monde. De mon vivant, j'ai manifesté, expérimenté et conscientisé la Conscience
Unitaire, tout au long de ma vie, ce qui m'a permis, quelles que soient les affections qu'a portées mon
corps, quelles que soient les épreuves inhérentes à l'incarnation, de dépasser et de transcender les
conditions limitantes de la Dualité.

Aujourd'hui, avec la Lumière se déversant au sein de ce monde, il vous est permis, vous aussi, avec
beaucoup plus de facilité qu'à mon époque, de réaliser cette Conscience Unitaire. Nombre d'entre
vous, au travers des Vibrations et des différents protocoles du Yoga de l'Unité, de la Vérité et de la
Lumière, que je vous ai communiqués (ndr : repris dans la rubrique « protocoles » de notre site), sont
devenus aptes à vivre ces états, par intermittences, par éclats ou de manière plus progressive et
continue. Dans les temps actuels que traverse la Terre, ce que je vous ai donné va vous permettre, en
quelque sorte, de vous extraire, tout en étant présent à la surface de ce monde, de certaines
conditions inhérentes à ce que vous vivez, les uns et les autres, et l'ensemble de la planète. Ainsi
donc, les éléments que vous pourrez appliquer au niveau de ce corps sont donc destinés à modifier
votre état de Conscience et à vous faire échapper à un certain nombre de fonctionnements liés à la
Dualité, en premier lieu desquels se trouve l'action/réaction, l'activité du mental et des émotions, qui
viennent, littéralement, brider et empêcher la Conscience Unitaire de se manifester. Ainsi donc, à
travers des moyens fort simples, il va vous être possible, à titre individuel, si vous respectez ces
quelques éléments que je vais vous donner, de participer à la Conscience Unitaire en cours
d'installation et d'échapper à la Conscience fragmentée ou dualitaire. La Conscience dualitaire
s'exprime au sein de la fragmentation et au sein de la dissociation. Elle vous isole et vous enferme au
sein de ce corps, au sein de réactions, au sein de vos émotions, au sein de votre histoire. La
Conscience Unitaire vous fait transcender l'espace et le temps de cette Dimension et vous fait accéder
à des états où la Conscience n'est plus séparée de quoi que ce soit. Elle vous fait fusionner avec
l'Univers, avec la Lumière et avec l'ensemble des autres consciences, même si celles-ci demeurent
fragmentaires. Ainsi, au travers de certaines techniques utilisant le corps, la Conscience, la respiration,
l'énergie et la Vibration, il va vous être permis, dans les temps qui s'installent, d'échapper à certaines
formes de conditionnements de la Conscience fragmentaire, qui est la vôtre dans vos activités
quotidiennes.
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Ainsi donc, il n'est plus temps maintenant de vous isoler au sein de processus méditatifs et
d'alignements Intérieurs, exclusivement, mais de manifester cette Conscience Unitaire au sein même
de la Dualité, au sein même des forces qui vont se mettre en œuvre, à l'heure actuelle, sur cette Terre.
Pour cela, retenez que la Conscience est Vibration. Retenez que le lien entre la Conscience et la
Vibration est la respiration. Retenez qu'il existe un certain nombre d'énergies et de Consciences
Vibratoires, que vous pouvez percevoir au niveau de votre corps, et qui sont à même de vous faire
échapper aux réactions inhérentes à certaines actions menées par ceux qui vivent et qui évoluent au
sein de la Conscience fragmentaire. Ceci n'est pas destiné à vous faire fuir, d'une quelconque
manière, l'incarnation, mais bien de vous faire transcender certains états qui seront induits, je dirais, de
manière inéluctable, par ce qui se passe actuellement sur cette Terre. Retenez, qu'au-delà des
espaces d'alignements qui vous ont été proposés, à des heures fixes (ndr : de 19h à 19h30, heure
française à la montre - les détails sont repris dans la rubrique « protocoles/protocoles prioritaires), que
vous pouvez mener, chacun chez vous, dans votre coin, en votre être Intérieur, il existe des moyens
fort simples, surtout devant l'afflux de la Lumière, qui vous permettront, si vous le souhaitez,
d'échapper aux réactions inhérentes à ce que vos yeux verront, à ce que vos corps vivront, tout en
maintenant une Intégrité et une Éthique totales.

Au premier de ceux-là, se trouve la respiration. Prenez pour habitude d'ancrer votre souffle. Prenez
pour habitude d'être conscient et lucide de votre respiration. Ce n'est pas pour rien qu'au sein de la
tradition orientale, certaines techniques de yoga, appelées Pranayama ou d'autres formes de yoga, ont
insisté sur ces techniques respiratoires. Il ne vous est pas demandé, nécessairement, d'adopter telle
ou telle technique mais de devenir lucide et conscient de votre respiration. Car quand la Conscience se
tend sur la respiration, instantanément, vous libérez, de par la respiration et la Conscience portée, un
certain nombre d'états appelés émotionnel ou mental, et appelant votre Conscience fragmentaire à
réagir dans l'urgence, dans l'instant, à un stimulus extérieur, vous entraînant parfois bien loin de
l'Unité. Ainsi donc, quels que soient les événements survenant dans votre vie, survenant au niveau de
ce que vous appelez vos médias, vos informations, quels que soient les événements se déroulant à la
surface de cette planète (venant du Ciel, de la Terre, de zones ou d'autres choses), le plus important
est de centrer sa Conscience sur sa respiration. Car la respiration, quand elle se fait de manière
Consciente et lucide, va limiter ce qui est appelé le stress, ce qui est appelé les modifications
d'équilibre, inhérentes à la modification de l'équilibre de la Dualité. Ce qui arrive, en ce moment même
sur votre Terre, est destiné à fortifier votre capacité à entrer en Unité, au sein même de cette
Dimension. Le premier outil est donc, dès que vous sentez, dès que vous percevez un moindre
déséquilibre, d'adopter la respiration consciente. Cette respiration consciente devra se faire aussi, si
vous en avez le loisir et la possibilité, par le nez, la bouche entrouverte, permettant, à ce moment-là,
comme vous le savez déjà, de mettre entre vous et le monde (et l'Illusion, si vous préférez) une couche
de particules Adamantines, non pas destinée à vous isoler de ce qui se passe mais, bien plus, à
renforcer votre état Intérieur, votre état d'Unité, votre expérience de l'Unité, afin d'échapper aux
conditionnements de la Dualité, se manifestant de façon exacerbée, dorénavant, sur ce monde. Ainsi
donc, se centrer sur la respiration, de cette manière, vous permettra, indépendamment de toute forme
de yoga élaborée, de vous isoler non pas du monde mais de vos propres réactions et de vos propres
conditionnements Intérieurs, liés à la stimulation extérieure que vous observerez, verrez ou même
ressentirez. Un certain nombre de forces en présence, au niveau de la Terre, sont actuellement à
l'œuvre. Il existe, en définitive, seulement deux forces (qui peuvent se résumer à ces deux forces, en
tout cas).

La première de ces forces est liée à la Lumière Adamantine. Elle a pour nom Lumière Unitaire,
Conscience Unitaire. La deuxième force est celle de l'opposition, de la confrontation, de la violence, de
la guerre et de la peur. À vous de savoir à quelle énergie et à quelle Conscience vous voulez participer.
Maintenant, il n'est pas suffisant de simplement affirmer cela, car cela ne suffira pas. Il vous faudra
mettre en œuvre, en vous, des techniques (au premier lieu, la respiration) qui vous permettront de
vous découpler de vos propres réactions, quelles qu'elles soient. Que ces réactions concernent votre
environnement proche, l'environnement planétaire, ceci vous permettra, dans un premier temps, de
différer une réaction de nature émotionnelle ou mentale qui pourrait vous entraîner, dans certaines
situations, extrêmement loin de votre Unité, dans les lois de la Dualité. Pour cela, quoi qu'il advienne
sur ce monde, quoi qu'il advienne dans votre vie, trouvez les instants et les moments pour vous
recentrer par la respiration. En devenant simplement lucides de votre respiration, en ancrant votre
souffle. Même si vous n'êtes pas capables de l'ancrer dans le pelvis ou dans le ventre, simplement, la



Conscience portée à votre propre respiration par le nez vous permettra de vous aligner et d'échapper à
cette réaction immédiate, issue de la modification de votre environnement proche ou lointain. Ceci est
une première étape. Elle devrait permettre, dans un premier temps, de vous dissocier de vos propres
réactions et de ne pas entrer, vous-mêmes, au sein de réactions fort préjudiciables pour votre Unité.
Ceci vous permettra, dans un second temps, de voir plus clair au sein des situations se présentant à
vous. Ceci participe, incontestablement, de l'Abandon à la Lumière car en respirant et en portant votre
Conscience sur la respiration, vous allez permettre à votre Conscience et à votre corps d'absorber des
particules Adamantines en grand nombre, qui sont omniprésentes et qui vous permettront alors de
vous laisser percer, non pas de l'Illusion de la Dualité mais par la Lumière de la Vérité, vous permettant
alors d'adopter des stratégies comportementales liées à l'Unité et à la Lumière.

Ceci vous permettra aussi, d'un autre côté, d'être entièrement réceptif aux impulsions de l'âme qui
vous amèneront à prendre certaines décisions dans vos vies, qui ne seront pas immédiates mais qui,
néanmoins, seront rapides et ne se feront pas sous l'influence de la réaction mais, bien plus, de la
réaction de la Lumière, appelée pro-action. Au sein de cela, vous échapperez donc, de manière
immédiate, à vos propres réactions émotionnelles et à vos propres comportements dictés par votre
mental mais ne venant pas de l'âme, et encore moins de l'Esprit, en adoptant ces techniques
respiratoires et en gardant à l'esprit que si vous adoptez cela, vous échapperez, dans la plupart des
situations que vous rencontrerez, à votre propre Dualité. Ceci est la première étape.

Maintenant, à un autre octave où le silence mental, le silence des émotions, n'arrive pas à se faire,
vous avez toujours la possibilité de vous réaligner, tout en conservant la respiration, au sein du OD-
ER-IM-IS-AL. L'autre point important, majeur et capital, c'est que là où se porte votre Attention, là où se
porte votre Intention, se porte votre Conscience et donc, votre Vibration. Certains êtres sont tout à fait
capables de supporter, de par leur accès à l'Unité, des images dualitaires (des images de
catastrophes, des images qui pourraient être choquantes, pour certains), sans toutefois se sentir
impliqués, ni au niveau de la Conscience, ni au niveau Vibratoire, simplement parce qu'il y a un accès
à l'Unité spontané qui se fait sur ces êtres là. Ceci ne concerne pas la majorité des êtres humains, bien
au contraire. La majorité des êtres humains va être soumis à un certain nombre de stimuli extérieurs,
venant troubler l'équilibre Intérieur. L'être humain, de par sa constitution, a tendance à rechercher les
situations répétitives, les situations de sécurité, actives ou passives. Ceci se traduit dans tous vos
comportements. Je prends des exemples fort simples : fermer votre voiture à clef, vérifier si le gaz est
fermé, vérifier si vous avez fermé votre porte d'entrée. Toutes ces conduites sont, en quelque sorte,
dictées par les lois d'action/réaction. Face à certaines situations nouvelles, l'être humain a tendance à
répéter ces comportements. Aujourd'hui, il vous faut échapper à cela. Il va donc être indispensable,
au-delà de la respiration et face à certaines circonstances de votre environnement, d'être capable de
vous adapter, non plus en tant que réaction mentale ou comportement déjà présent, mais face à une
impulsion de l'âme ou de l'Esprit, vous permettant alors d'échapper à vos propres conditionnements.
Ceci pourra se faire en un instant. Il est nécessaire pour cela d'être lucide sur vos propres limites et
vos propres capacités d'observation du monde extérieur. Certains êtres, en fonction de leur accès à
l'Unité, sont totalement capables d'observer ce que vous appelleriez, avec un regard dissocié, une
catastrophe proche ou lointaine, sans y être impliqué d'aucune manière. Dans la plupart des cas, cela
n'est pas le cas. Nombre d'êtres humains ne peuvent se distancier et se séparer de ce qui est observé,
c'est à dire de ce qui est porté à l'Attention, à l'Intention. Les forces dites opposées à la Lumière jouent
exclusivement sur ce principe de réaction pour maintenir l'Illusion. Il vous appartient donc, face à une
réaction de ce genre, d'être capable de ne plus porter votre Attention, votre Intention et donc votre
Conscience, votre Vibration, sur cet élément-là. Cela pourrait être traduit en d'autres termes par «
cherchez la Lumière ». Rappelez-vous cette phrase : « Cherchez le Royaume des Cieux, tout le reste
arrivera ».

À ce moment-là, cela veut dire que, si vous vous sentez ébranlés, malgré la respiration, par rapport à
ce que vous observez avec vos yeux, par rapport à ce qu'il vous est donné à voir, par rapport aux
images retransmises et relayées par vos médias, il vous appartiendra, à ce moment-là, si vous en êtes
affectés d'une manière ou d'une autre, de vous retirer à l'Intérieur de vous-mêmes, de respirer, afin
que la Conscience se porte sur la respiration, de vous aligner Intérieurement avec les clefs
Métatroniques et, surtout, de porter votre Attention, votre Intention, sur une zone et une seule de votre
corps, qui est votre Cœur. Cela implique de sortir de ce dans quoi vous avez participé par votre vision,
et pénétrer dans la Vision Intérieure. Fermez les yeux, à ce moment-là, pour ne plus voir ce qui vous a



gêné. À ce moment-là, il vous sera de plus en plus facile, par la respiration, l'alignement, de porter
votre Conscience au-delà de la respiration, sur la zone thoracique et de vous abreuver, vous-mêmes, à
votre propre Source, à la Source de l'Unité et de la Lumière, afin d'échapper à ce que la Dualité
Intérieure et extérieure essaieront de vous inculquer à l'intérieur de votre structure. Ceci vous
permettra, quelles que soient les circonstances extérieures que vous aurez à affronter, non seulement
de les affronter, sans vous confronter, mais de les vivre en toute sérénité.

Cette assise en vous-même, au niveau du Cœur, deviendra indispensable pour vous permettre de
continuer à œuvrer dans le sens du Service, dans le sens de la Lumière et dans le sens de l'Unité.
Vous ne pouvez prétendre à l'Unité et participer à certains éléments de la Dualité. La Dualité est
inexorable à la condition humaine, actuellement et encore. Ce qui veut dire que, face à certaines
situations, vous concernant de près comme de loin, ou concernant l'ensemble de la planète, il vous
conviendra d'être vigilants et attentifs à votre respiration, à votre alignement et à votre capacité à vous
détourner, au niveau Attention, Intention et Conscience, de ce qu'il vous est donné à voir, au sein de
votre environnement. Ceci est la seule façon, pour certaines personnes fragiles, d'échapper à une
forme de conditionnement, maintenant la Dualité et l'Illusion. Ainsi donc, vous serez appelés, quelles
que soient vos activités et quels que soient les lieux de la planète où vous vous trouverez, les uns et
les autres, à expérimenter ce principe de réunification de vous-même au niveau de la Conscience
Unitaire, par la respiration, par l'alignement et par la Conscience portée au niveau de la zone
thoracique. Ne vous préoccupez pas de savoir si votre Couronne Radiante du Cœur est déjà activée ou
pas, dans ces moments-là. Simplement, portez votre Conscience sur la respiration, alignez-vous et,
dans un troisième temps, si vous n'arrivez pas à échapper à l'impulsion de réagir, induite par la
personnalité, à ce moment-là, fermez les yeux, à ce moment-là, respirez toujours et portez votre
Attention et votre Conscience sur le chakra du Cœur, sur la zone thoracique. Aidez-vous pour cela, si
cela est nécessaire, par un appui de votre main sur la poitrine ou, encore, dans les cas extrêmes, en
vous tapant vous-même la poitrine, légèrement, de manière à ce que la Conscience se dirige,
obligatoirement, de par la pression exercée sur la poitrine, au sein de cette poitrine. Ceci vous
permettra, dans la grande majorité des cas, d'échapper au principe de réaction de la personnalité
inscrit dans votre cerveau et inscrit dans la Conscience fragmentaire. Le but, encore une fois, n'est pas
de fuir ce monde mais, bien plus, d'être capable d'être aligné et Unifié, quelles que soient les
circonstances et quels que soient les événements auxquels vous serez confrontés.

Ceci est extrêmement important. J'attire votre Attention et votre Conscience qu'au-delà de ces trois
éléments, il n'existera pas, au sein de votre mental ni au sein d'un quelconque élément de votre
Conscience fragmentaire, de possibilité de maintenir votre état Unitaire. Maintenir un état Unitaire est
tout à fait possible (et sera même facilité) à partir du moment où vous adoptez ces trois préceptes qui
vous permettront, quelles que soient les circonstances extérieures, quelle que soit la confrontation qui
arrivera à vous, d'échapper, en grande partie, à tout stress et à toute manifestation de ce stress. C'est
de cette façon que vous vous stabiliserez au sein de votre propre Lumière. Rappelez-vous que le
dévoilement de la Lumière et l'afflux de la Lumière, au sein de ce monde, s'accompagnent de la
manifestation de deux forces : une force Unitaire, liée à la Lumière elle-même, et une force de réaction,
de type dualitaire, destinée à vous entraîner dans l'émotion et dans le mental. C'est la seule façon que
vous aurez, réellement et concrètement, d'échapper à un certain nombre de réactions qui vous
éloigneront de votre propre Unité. C'est de cette façon que vous pourrez aider vos proches et aussi
l'ensemble de la planète : par votre qualité de Rayonnement, par votre qualité de Conscience Unitaire.
C'est ainsi que vous pourrez aussi œuvrer, dans les temps qui viennent, pour continuer à être des
Semeurs de Lumière et à être dans l'Unité. Paradoxalement, c'est dans ces moments (appelés
pénibles pour la Conscience fragmentaire) qu'il vous sera le plus facile de vous établir au sein de la
Conscience Unitaire, à condition que votre Conscience se porte exclusivement sur ce principe Unitaire,
au travers de la respiration, au travers de votre alignement et au travers de ce que j'appellerais la
Conscience même de la région du Cœur. Ainsi, ceci permettra une dépolarisation de la Conscience, de
votre plexus solaire ou des chakras situés au niveau de la tête, et vous empêchera de tomber, de
manière quasi inéluctable, dans la réaction. Ceci permettra aussi d'agir, non pas dans la réaction mais
dans la pro-action de la Lumière, vous permettant alors d'œuvrer, avec sérénité, dans ce que vous
aurez à mener, quelles que soient vos occupations.

Voici, en quelques mots, de manière préalable à ce que je dévoilerai, dans peu de temps, concernant
les dernières étapes du Yoga de l'Unité, qui vous permettront, dès que la jonction entre le Canal de



l'Ether et la Couronne Radiante de la tête sera effectuée, de vivre en toute sérénité le processus
ascensionnel final, dans lequel vous êtes rentrés. Ceci n'appelle pas de réactions, ceci n'appelle pas
de peurs. Comme vous l'a dit Marie, et comme vous l'ont dit de nombreux Archanges, vous êtes dans
la phase de Réalisation totale de votre Unité. Et c'est dans cette phase (que la vision fragmentaire et la
conscience fragmentaire pourraient appeler dislocation totale) que se trouve la plus grande facilité de
toucher votre Unité, de vous y établir et d'échapper à cette dislocation.

Voici les quelques éléments que j'avais à vous donner, vous permettant de mettre en œuvre, déjà,
cela. S'il existe, maintenant, dans l'espace qui nous reste de temps, des questionnements concernant
ce processus ou autre chose touchant, de près ou de loin, comme vous l'avez compris, à ce fameux
choc de l'humanité dont vous avait parlé le bien aimé Sri Aurobindo, alors, je veux bien tenter d'y
répondre, uniquement par la voie de l'énergie de la Conscience.

Question : peut-on en informer des proches, perturbés, mais ne suivant pas ce chemin ?
Oui, parce que, là, ceci n'implique aucune croyance ou adhésion à un quelconque principe, mais bien
à un processus existant et pouvant être mis en pratique au sein de n'importe quelle croyance et au
sein de n'importe quel humain, quel que soit son chemin.

Question : la focalisation sur OD-ER-IM-IS-AL est au niveau de la tête ou du sternum ?
Au niveau de ce qui a été appelé le canal de l'Ether cristallin, dans sa partie haute, existant entre la
bouche et, effectivement, la pointe du sternum. La Croix de la Rédemption, se traduisant au niveau de
l'environnement dualitaire de cette planète, sera ressentie, de toutes façons, si ce n'est le cas, par
l'ensemble de l'humanité, dans très peu de temps.

Question : ne plus conscientiser les points de la tête permet-il d'amoindrir l'effet du mental ?
Absolument pas. En quoi les Vibrations de la tête favorisent le mental ?

Question : y a-t-il une relation entre la glande thyroïde et ce Passage de la bouche ?
Le Passage ne concerne pas la bouche. Il concerne le Passage de la gorge et donc est directement lié
à la thyroïde. L'Ouverture de la bouche concerne un autre niveau Vibratoire qui est la constitution du
canal de l'Ether entre la bouche et le Cœur. Le Passage correspond, en quelque sorte, à l'épuration
karmique totale de la Dualité. C'est ce qui est en train de se vivre et qui est en train d'arriver,
actuellement, sur cette Terre, permettant l'accès à l'Unité de la Terre, son retour à sa
multidimensionnalité, de même que pour les consciences qui sont prêtes ou sur le seuil de cette
Ouverture de bouche. Le Passage est le Passage de la gorge. L'Ouverture est l'Ouverture de la
bouche. Ce sont deux choses successives dans le temps mais qui n'ont pas concerné la totalité de
l'humanité mais la totalité de la Conscience de la Terre.

Question : ce protocole est applicable dans toute circonstance de vie comme un voyage ?
En totalité. C'est pour cela, d'ailleurs, que je vous l'ai donné. Il est applicable dès que vous êtes
confrontés à une situation de Dualité, où que vous soyez.

Question : je ressens parfois comme un cercle Vibratoire en rotation autour des lèvres.
Ceci est directement relié à l'activation du 12ème Corps, se manifestant par des circuits énergétiques
inédits et inhabituels, ne correspondant pas à des circuits de méridiens ou de nadis mais bien à
l'activation de nouveaux circuits Vibratoires. Le moment n'est pas venu, ni l'espace, en ce lieu, de vous
dévoiler la totalité de ces circuits existant et se manifestant, pour beaucoup d'entre vous. Cela fera
partie de ce que je dévoilerai dans peu de temps, concernant la fin du Yoga de l'Unité. Mais,
assurément, les Vibrations perçues au niveau du nez, des ailes du nez et autour des yeux et de la
bouche, correspondent à l'activation du 11ème, du 12ème Corps, et le début de la mise en œuvre de
la Merkabah inter dimensionnelle personnelle.

Question : comment vivre le Passage de la gorge, aujourd'hui, si on ne l'a pas vécu en
décembre ?
En s'abandonnant, en totalité, à la Lumière. Il n'y a pas d'autre alternative, nous vous l'avons répété de
façon systématique. Aujourd'hui, cela est d'autant plus vrai par rapport à ce que vous allez vivre. Tant
qu'il y a une volonté d'appropriation de la Lumière, pour la personnalité et par la personnalité, il ne
peut y avoir Abandon à la Lumière. Cela a été aussi exprimé de différentes façons, que cela soit par
notre vénérable Commandeur et par d'autres Archanges, concernant ce principe de séparation de



l'humanité ou de décantation des deux humanités. Jusqu'à présent (je dirais plutôt jusqu'à l'été de
votre année précédente) il était possible de vivre les phénomènes de Lumière tout en maintenant une
personnalité. L'étape ultérieure a été, en quelque sorte, la crucifixion de la personnalité et l'incapacité,
pour la personnalité, de s'approprier la Lumière, comme cela a pu être le cas pour certains chercheurs
de Lumière. Aujourd'hui, plus que jamais, le Passage n'a pu s'effectuer et l'Ouverture de la bouche n'a
pu se réaliser que pour ceux qui ont accepté de sacrifier, totalement, leur personnalité ou qui ont
accepté de remettre leur Esprit entre les mains de la Source.

Question : Comment reconnaître un vaisseau de Lumière et un qui n'en serait pas ?
Cela fait partie du choc de l'humanité, en partie. Un Vaisseau de Lumière, par définition, est en
Lumière. Première étape. La Lumière n'est pas projetée à l'extérieur mais elle émane de l'intérieur du
vaisseau. Le vaisseau est en Lumière. Deuxièmement, un Vaisseau de Lumière manifeste une qualité
Vibratoire liée à l'Unité. Cela se traduit par un échauffement du Cœur, des Couronnes Radiantes de la
tête et du sacrum. Chose que ne peut absolument pas faire un Vaisseau appartenant aux forces qui
ne sont pas de la Lumière. De la même façon qu'au niveau de vos rencontres avec des lieux ou avec
des êtres humains, certains d'entre vous commencent à s'apercevoir que, face à certaines personnes,
leur chakra du Cœur se met à Vibrer et à tourner. Alors que, face à d'autres personnes, cette Vibration
s'éteint. C'est à vous qu'il convient d'en tirer les conséquences.

Question : les lieux sacrés ont-ils un rôle à jouer dans les évolutions actuelles ?
En ce qui me concerne, les lieux n'ont strictement aucune importance. Le seul lieu important, c'est
votre poitrine. Tant que vous dépendez d'un lieu extérieur ou d'une autorité extérieure, vous n'êtes pas
sur votre chemin. Vous ne pouvez vous sauver au travers d'un lieu, fusse-t-il le lieu le plus sacré de la
planète, si vous-même n'avez pas pénétré votre Sacré. Croire qu'un lieu va vous préserver de quoi que
ce soit, est une illusion. Seul votre Cœur peut vous préserver. Un lieu, quel qu'il soit, sera toujours à
l'extérieur. Alors, bien évidemment, certains lieux sont porteurs d'une énergie capable de vous faire
résonner. Mais jamais ils ne vous ouvriront les portes du Cœur, quels que soient ces lieux.

Question : pourquoi peut-on sentir les 10ème, 11ème et 12ème Corps et pas les 8ème et 9ème ?
Chère Sœur, il existe une cinétique précise dans l'activation des Corps. Cette activation peut se faire
du 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 12ème ou procéder dans l'autre sens, c'est à dire activant d'abord le
12ème, puis le 11ème, puis le 10ème. Le Corps à s'activer en dernier est le 11ème Corps. Ce travail a
été réalisé par l'Archange Uriel au début de cette année. Maintenant, il n'y a pas de nécessité à
ressentir l'ensemble des Vibrations des nouveaux Corps ou des chakras. Certains d'entre vous, la
plupart d'entre vous, à l'heure actuelle, perçoivent et ressentent le 10ème, le 11ème et le 12ème. Et
pas du tout le 8ème et le 9ème. D'autres, par contre, repassent par le 8ème, entraînant des douleurs
extrêmement vives au niveau de ce point précis, situé à la pointe du sternum. Tout dépend de ce qui
reste à accomplir au sein de vos structures. Cela n'a pas de signification autre que simplement de se
manifester. Mais, encore une fois, il n'y a pas ni obligation, ni nécessité de ressentir l'ensemble des
structures.

Question : je ressens surtout des Vibrations au niveau du cœur physique et pas du chakra.
Cela participe indéniablement du même processus d'ouverture. Lors des différentes étapes existant au
niveau de ce qui est appelé le Samadhi, il existe 7 étapes, 7 états Vibratoires se succédant ou pas
dans le temps. Certains, pour le moment, sont arrêtés, en quelque sorte, au niveau de la première
étape. Lors de cette première étape, il y a une sensation au niveau du cœur organe ou encore au
niveau d'une douleur, parfois transfixiante, existant au niveau de la poitrine, entre le point IM et le point
IS, et le point Christ. Il n'y a pas de nécessité absolue de vivre les étapes les plus élevées du Maha
Samadhi. Il y a une gradation. Cette gradation se fait selon votre propre schéma d'âme et d'Esprit au
sein de ce monde. Certains d'entre vous vivent la Couronne Radiante du Cœur, en totalité, et le Feu
du Cœur, dans sa totalité, et sont capables de s'immerger, avec une très grande rapidité, au sein du
Samadhi le plus élevé, sans toutefois toucher le Maha Samadhi. Certains vont commencer à vivre le
Maha Samadhi. D'autres vont ressentir des anomalies du rythme cardiaque ou encore des douleurs
projetées sur la zone thoracique, correspondant à la première étape. Ceci ne veut pas dire que celui
qui est à la première étape est mieux ou moins bien que celui qui en est à la sixième étape. Il y a, en
effet, des règles qui sont différentes pour chacun.

Question : quel est le rôle de l'intra-Terre, en particulier lors du choc de l'humanité ?



Chère Sœur, les peuples de l'intra-Terre évoluent soit en 3ème Dimension Unifiée, soit en 5ème
Dimension. Ils ont été, en quelque sorte, les uns et les autres, à différentes fonctions de Gardiens de
la Terre, veillant sur les portes intra-Terrestres et interdisant l'accès aux forces opposées à la Lumière,
au sein de ces mondes intérieurs, existant dans certaines régions de cette Terre. Ceci a permis d'éviter
la falsification totale du noyau cristallin de la Terre et la perte de Lumière totale de ce système solaire.
Ainsi, ces peuples, pour la plupart d'entre eux humains ou non-humains, sont appelés à rejoindre leur
Unité, en totalité. Leur rôle n'a plus de raison d'être au sein de cette Terre. Bien sûr, certains d'entre
vous ont déjà été contactés par ces peuples intra-Terrestres, qu'ils soient humanoïdes ou non. Cette
forme de contact est appelée à se développer. Certains, d'ailleurs, parmi vous, ont pour destination
l'intra-Terre, dans sa nouvelle Dimension.

Question : en cas de contact par des êtres qui ne sont pas de la Lumière, le salut d'Orion reste-t-
il d'actualité ?
Dans les temps réduits que vous vivez, il vous sera fait selon votre Vibration. Ainsi donc, la meilleure
des protections est votre propre Vibration. Vouloir se protéger de quoi que ce soit est une illusion de la
Dualité et vous fait redescendre dans la Dualité. Le salut d'Orion, ou salut Unitaire, vous reliant à la
Source, est déjà non pas une protection mais un moyen de reconnaissance. À partir du moment où le
chakra du Cœur est éveillé, à partir du moment où la Couronne Radiante de la tête et la Croix de la
Rédemption sont achevées, les forces opposées à la Lumière ne peuvent strictement rien contre vous.
Vous leur devenez invisibles car vous avez rejoint l'Unité. Seuls les intéressent ceux qui nourrissent la
Dualité.

Question : les êtres ayant récemment quitté ce plan sont-ils redevenus des êtres de Lumière ?
Comme cela avait été dit par le vénérable Commandeur (et par moi-même, d'ailleurs), les âmes sont
en transit. Elles sont placées à des endroits où il leur est possible d'attendre la libération de la Terre.
Rejoindre l'Êtreté nécessite la libération totale de ce système solaire, sauf pour quelques êtres ayant
eu accès à leur Êtreté, au sein du Soleil. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, le corps d'Êtreté se synthétise
à nouveau sur cette structure physique. Ainsi, ceux qui quittent ce plan sont, en quelque sorte, en
transit, avant de rejoindre leur Êtreté et leur Unité, ou leur nouvelle destination carbonée.

Question : pourquoi l'activation du point ER, au-dessus du sternum, active-t-elle en même
temps le point ER de la tête ?
Chère Sœur, je vois que tu es en avance sur ce que je vais annoncer dans peu de temps. Il existe une
correspondance totale entre les points situés sur le canal de l'Ether et ceux situés au niveau de la tête.
La jonction entre le canal de l'Ether (ou canal de Cristal) existant entre le Cœur et la bouche, va
permettre la jonction avec la Couronne Radiante de la tête et la Croix de la Rédemption. Je donnerai
donc, dans peu de temps, les techniques permettant de mettre en synchronie les deux processus.
Mais c'est effectivement la finalité.

Question : ces deux projections du point ER sont-elles aussi reliées à la Fontaine de Cristal ?
En totalité.

Question : je sens parfois une grande Vibration à l'intérieur du crâne, pendant le sommeil.
Il s'agit du même processus correspondant à l'activation de la Couronne Radiante de la tête. Votre
cerveau bouge et se modifie. Ceci n'est pas une vue de l'esprit mais quelque chose de bien réel.
Certains d'entre vous vont commencer, si ce n'est déjà le cas, à percevoir des Vibrations que je
qualifierais de fulgurantes ou foudroyantes, en certains endroits du corps, et pour certains d'entre
vous, dans la totalité du corps. Ceci correspond à la précipitation, en quantité prodigieuse, de
particules Adamantines, faisant accélérer la constitution de ce corps d'Êtreté, identique à celui qu'il est
dans le Soleil. Ne vous alarmez pas si vous êtes affectés de ce genre de Vibrations. Cela correspond,
en totalité, à une irradiation par la Lumière.

Question : que faudra-t-il faire pendant les 3 jours ?
Vous ne pourrez rien faire. Certains d'entre vous ont commencé à expérimenter des états de catatonie
ou de catalepsie, avec incapacité de bouger le corps. C'est exactement ce qui se produira. Encore une
fois, je précise que l'enchaînement d'un certain nombre de processus, au niveau de cette Terre et de
votre Conscience, ne suivent pas un enchaînement selon la logique humaine. Nous adaptons et vous
adaptez, sur Terre, comme nous, là-haut, ce qui se passe sur Terre en fonction de toutes les réactions



observables et manifestables, sur Terre comme au Ciel. Ainsi donc, ne cherchez pas une linéarité ni
une succession temporelle d'événements. Le plus important est de saisir que ce qui se passe dans le
Ciel ou sur la Terre se passe dans votre corps, de la même façon. Et que le plus important est ce qui
est vécu à l'intérieur de ce corps, dans votre Conscience.

Question : sentir des piqûres dans tout le corps correspond-il à la même chose ?
Oui. Chacun va traduire en ses langages : Vibrations, picotements, chaleur. La caractéristique de ces
chaleurs ou picotements ou Vibrations, c'est l'extrême rapidité avec laquelle elles se manifestent. Cela
correspond, en totalité, au même processus d'irradiation de Lumière et d'agglutination de Lumière.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur, bénédictions. Je vous dis donc à dans peu
de temps, pour achever le cycle du Yoga de l'Unité. Ceci vous permettra, pour ceux qui ne le vivent
pas encore spontanément, de déclencher les étapes ultimes de votre Ascension. Que la Paix, l'Amour,
la Joie et la Lumière soient en vous. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs incarnés, communions ensemble. Je
viens à vous après un certain temps d'absence. Je viens échanger et enseigner concernant deux
notions essentielles qui seront, en quelque sorte, un préambule à la dernière partie du Yoga de l'Unité
que je vous donnerai dans peu de temps.

Nous allons, si vous le voulez bien, aborder d'abord un certain nombre de concepts, au-delà du
mental, mais se servant des mots, pour vous permettre d'approcher des conceptions peut-être
nouvelles, peut-être déjà connues de vous, concernant le Principe de l'Unité ou de ce que j'appellerais
l'Unité, tout simplement. Dans un second temps, nous développerons des aspects un peu plus précis
concernant l'Énergie, la Conscience / Vibration. Tout d'abord, si vous le voulez bien, définissons le
cadre. Le cadre en est, comme toujours, la Conscience. La Conscience fragmentaire qui est celle de
l'être humain vivant au sein de sa personnalité et de son ego, est une conscience appelée, aussi,
dissociée, dans le sens où elle fonctionne sur un mode discriminant, séparatif et distanciant. Cette
distance est incluse même dans la notion de Conscience dualitaire, où s'exprime le sujet et l'objet, la
Conscience étant enfermée au sein de ce qui est appelé sujet, ego ou personnalité ou conscience du «
Je ». L'objet étant, par définition, quelque chose qui est extérieur à la Conscience du sujet, cet objet
pouvant être une autre Conscience, comme un objet, au sens littéral. La Conscience fragmentaire est
une Conscience dualitaire et distanciative, dans la mesure où elle conçoit le monde comme divisé en
deux parts : soi (ou plutôt le « Je ») et le reste du monde, qui n'est pas le « Je ». Ainsi, cette
Conscience peut être définie, sur le plan Vibratoire, comme enfermée, exclusive et enfermante. C'est la
Conscience au sein de laquelle évolue l'humanité depuis des temps immémoriaux, c'est la conscience
de la personnalité où il y a une Conscience complètement séparée entre ce qui constitue le « Je » et
ce qui constitue le reste du monde. Il y a, en effet, une séparation, vécue comme telle, entre la
Conscience de ce « Je », et le reste du monde qui n'appartient pas à la conscience du « Je » et donc
vécu et appréhendé comme extérieur.

Le principe même de la falsification et de la fragmentation est issu de cette séparation sujet / objet,
faisant qu'il y a, réellement, une notion d'enfermement Vibratoire au sein même de la personnalité, de
l'ego, faisant que l'ego va tout analyser selon un principe de bien et de mal, là aussi, rejoignant la
dualité. L'ego cherche, par définition, sa propre expérience. Sa propre expérience, le plus souvent,
étant liée à une notion de satisfaction, de plaisir, de recherche. Ceci est profondément en opposition
avec la Conscience dite Unitaire décrite dans nombre de modèles traditionnels. En effet, il y a le « Je »
et il y a les autres « Je ». Il y a ce qui est moi et il y a ce qui n'est pas moi. Ce principe de
fragmentation, de séparation, est le principe même de la conscience égotique évoluant au sein du
plexus dit « solaire » où il y a, à tous les niveaux, une analyse mentale, une analyse émotionnelle
permettant de situer le « Je » au sein de son environnement, quel qu'il soit. Cet environnement étant
toujours considéré comme extérieur à soi-même.

Le processus de l'Éveil consiste à passer d'une Conscience fragmentaire ou dualitaire à une
Conscience en voie d'Unification ou encore une Conscience Unifiée. Le principe même de la
Conscience Unifiée, c'est qu'il n'existe plus de séparation, il n'existe plus d'enfermement, il n'y a plus
de distance mais il y a superposition entre le sujet et l'objet. Nous passons alors de la Conscience du
« Je » à la conscience du « Soi », ce Soi n'étant pas séparé, Vibratoirement et en Conscience, de
l'ensemble des objets constituant l'environnement, comme le reste de l'univers. Cette Conscience est
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dite empathique. Elle est Unitaire car elle ne discrimine pas, elle n'oppose pas. Elle englobe, elle
ouvre, elle incorpore. Il n'y a plus de séparation ni de limite entre le Soi et les autres Soi. L'Éveil
correspond indiscutablement au passage de la Conscience fragmentaire à la Conscience Unifiée, avec
différentes strates de découvertes de cette Unification. L'Unité n'est pas un vain mot. Nous avons, dans
ce monde moderne, essayé d'appliquer des mots nouveaux car ne pouvant faire référence à aucun
passé. Ainsi en a-t-il été des mots Êtreté, remplaçant avantageusement le concept de corps de
Lumière ou encore de corps immortel ou de corps de la résurrection. Ce qui différencie la Conscience
Unitaire de la Conscience dualitaire est, avant tout, un mode de perception, un mode de ressenti, un
mode de manifestation où tout est opposé.

La Conscience dualitaire est enfermante. La Conscience Unitaire est désenfermante : elle ouvre et elle
libère. La Conscience fragmentaire enferme, de la même façon que l'ego enferme au sein d'une
personnalité illusoire, éphémère, n'ayant aucune persistance au-delà de la mort. La Conscience
Unitaire est, elle, libérante, englobante, empathique. Elle va donc consister à persister au-delà de la
mort. Il y a donc une continuité de la Conscience au sein de la Conscience Unitaire, qui fait
profondément défaut au sein de la Conscience dualitaire. La Conscience dualitaire est inscrite au sein
des mécanismes de préservation, ayant pour base la peur. La Conscience Unitaire a, elle, un
mécanisme qui n'est pas la préservation de l'ego mais, bien plus, l'accès au monde de l'abandon, de
la Lumière, de la foi et de la certitude.

Tout oppose la Conscience dualitaire et la Conscience Unitaire. La Conscience dualitaire n'a aucune
notion de perception Vibratoire ou de perception de l'énergie. Ou, tout au plus, celle-ci est limitée à
des perceptions tronquées, liées à des ressentis tronqués, colorés par l'enfermement même de ladite
Conscience au sein d'un système de références, d'un système de croyances, d'un système
d'adhésions n'ayant rien à voir avec l'expérience mais, bien plus, comme je l'ai dit, à un principe
d'adhésion mentale, émotionnelle, culturelle, à un certain nombre de dogmes établis, non
expérimentés par soi-même. La Conscience Unitaire n'a que faire des références sociales,
dogmatiques, culturelles. Elle est expérience et elle est surtout instantanéité. La Conscience dualitaire
se définit toujours par rapport à une référence au passé ou par rapport à une référence au futur. La
Conscience Unitaire englobe les 3 temps dans l'instant présent : elle est indépendante du passé et ne
se projette aucunement dans un quelconque futur, étant totalement établie au sein de l'instant
présent. La Conscience dualitaire, fragmentaire, évolue selon un espace-temps qualifié de linéaire
mais qui, en fait, est courbe, venant d'un passé, allant vers un futur mais incapable de se situer dans
l'instant présent. La Conscience Unitaire échappe à l'aspect spatio-temporel. Elle n'est donc pas
limitée à un enfermement au sein d'un corps et encore moins limitée à une conséquence du passé ou
une projection du futur.

La Conscience dualitaire est enfermée. La Conscience Unitaire est libre et libérée. Cela se traduit, bien
évidemment, par des modifications intenses existant au sein d'une structure appelée le corps
énergétique ou le corps de Vibration, qui conduit, au fur et à mesure de l'expérience et de l'intégration
de la Conscience Unitaire, à vivre la superposition de cette Conscience Unitaire avec le véhicule
d'éternité ou corps d'Êtreté. La Conscience dualitaire est celle de la Conscience habituelle de l'être
humain, fonctionnant selon la règle du bien et du mal, du plaisir et du déplaisir, recherchant en
permanence une satisfaction mentale, émotionnelle, affective, financière ou autre. La Conscience
Unitaire, que beaucoup d'entre vous commencent à vivre et à expérimenter, est donc liée à l'Éveil et, je
dirais même, au réveil, faisant de vous des êtres lumineux et surtout où la peur commence à être
bannie. Il ne peut y avoir peur d'avenir, il ne peut y avoir peur du passé car ceci n'existe pas car sont
fondus au sein de la Conscience de l'instant présent qui est, je le rappelle, non enfermante, globale et
qui va vous permettre d'expérimenter des états au-delà de l'émotion et du mental que j'ai appelés la
Joie intérieure ou le Samadhi.

J'ai dit à de nombreuses reprises qu'il existait de nombreuses strates successives à ce Samadhi. De la
même façon, l'établissement au sein de la Conscience Unitaire se fait selon un certain nombre de
strates successives, empilées, qu'il convient de dévoiler les unes après les autres. La conscience
distanciative ou conscience dualitaire est liée à la préservation du « Je ». Tout ce qui vient mettre en
péril la notion de l'illusion du « Je » est rejeté par le mental ou par les émotions ou par les
expériences, éloignant toujours plus la Conscience du Soi. La conscience du « Je » veut contrôler. Elle
est dans la volonté. La Conscience du Soi ou Conscience Unitaire est au contraire dans l'abandon,
dans l'instant, dans l'instantanéité, dans l'éternel présent. La Conscience du « Je » ou Conscience



dualitaire, est enfermée au sein d'une localisation spatiale et temporelle précise, appelée l'individu. La
Conscience Unitaire n'est enfermée ni limitée aucunement par cette notion spatiale ou temporelle
qu'est le corps. L'accès à l'Unité se traduit par la compréhension du concept hindou appelé Maya ou
Illusion. Tant que le « Je » prédomine, vous êtes insérés dans une réalité tri-dimensionnelle, dans
laquelle la Conscience se conçoit comme séparée et divisée du reste de l'univers, où seul l'intéresse
ce qui est sa propre personne, son propre développement. Bien évidemment, il existe au sein de ce «
Je », parfois, un sens du Service mais qui est lié à la volonté personnelle et non pas à la Lumière,
donnant parfois l'Illusion de la Lumière, appelée l'Illusion de l'ego ou la Lumière de l'ego, par
opposition à la Lumière de la Source ou Lumière Unitaire, Lumière Une, en résonance avec la
révélation du principe Unitaire et du vécu, surtout, de la Conscience Unitaire.

La Conscience fragmentaire évolue sur un mode linéaire spatio-temporellement localisé, limité au sein
de ses perceptions Vibratoires et de ses perceptions de sa propre Conscience car, de façon
permanente, colorée par le mental et par les émotions qui viennent, en permanence, traduire
l'expérience du présent par rapport à une référence passée (référence passée émotionnelle ou
mentale), appelée conditionnement ou croyance, en résonance avec un passé et définissant le présent
uniquement par rapport à une référence ou une grille de lecture liée au passé et uniquement par
rapport à ceci ou encore par une projection liée à un avantage personnel trouvé dans la conscience du
« Je » dans le futur, appelée projection, planification. La Conscience du Soi ou Conscience Unitaire n'a
que faire de ces références spatio-temporelles. La Conscience Unitaire sait qu'elle n'est pas limitée à
ce corps, qu'elle est l'ensemble de l'univers, se dévoilant et se révélant de strate en strate jusqu'à
arriver à des états de Conscience appelés Maha Samadhi ou Grand Samadhi, où la Joie prédomine,
ou aucune influence mentale, où aucune influence émotionnelle ne peut venir altérer cette Conscience
Unitaire.

Le principe de l'Unité ou Conscience Unitaire, donne accès à des perceptions n'ayant rien à voir avec
une coloration mentale ou émotionnelle et n'ayant rien à voir, non plus, avec une expérience passée ou
une croyance passée. La Conscience Unitaire est donc, en totalité, libérée de ce qui viendrait du
passé, en tant que conditionnement, en tant que croyance ou en tant que souffrance venant altérer le
développement du présent. La Conscience Unitaire échappe donc à la dimension temporelle et à la
dimension spatiale, existant et prédominant au sein de la 3ème Dimension, que vous appelez dissociée
ou fragmentée. Il existe aussi, au sein de la Conscience Unitaire (même si, de mon vivant, je n'ai pas
eu l'occasion de l'exprimer de vive voix mais d'autres avant moi l'avaient fait, ne serait-ce que dans des
écrits de l'Advaita Vedanta ou des écritures Védiques anciennes, comme par exemple les Yoga-Sutra
de Patanjali) des marqueurs indélébiles et inexorables du passage de la Conscience fragmentée à la
Conscience Unitaire. Vous avez aussi nombre d'enseignements, dans les Siddha Yoga et dans le Kriya
Yoga, qui évoquent, eux aussi, les signes et les marqueurs indélébiles du passage de la Conscience
fragmentaire à la Conscience Unifiée. L'Unification de la Conscience n'est pas une vue de l'esprit, n'est
pas une conception, encore moins une croyance mais est, avant tout, un vécu Vibratoire de la
Conscience se traduisant, encore une fois, par des marqueurs indélébiles. Ces marqueurs indélébiles
sont appelés, avant tout, les Sidhis ou pouvoirs de l'âme, se traduisant par un certain nombre de
perceptions Vibratoires mais, avant tout, par l'un (qui traduit la communication s'établissant entre le
corps et la personnalité, et l'âme et l'Esprit), appelé Antakarana ou corde céleste, se traduisant par un
son perçu dans l'une ou les deux oreilles, correspondant à ce contact établi avec la Conscience
Unifiée.

Parallèlement à cela, les perceptions de la Conscience sont, bien évidemment, directes, encore une
fois, absolument plus colorées par une quelconque expérience passée ou une croyance passée ou un
conditionnement passé. L'être humain, vivant au sein de la Conscience Unitaire, est totalement libéré
du carcan de la personnalité où prédomine la peur. L'abandon à la Lumière est aussi une certitude
Intérieure, s'exprimant par le fait que l'âme est en totalité baignée par la Lumière, l'Esprit prend donc le
pas et la relève du mental et des émotions. Au sein de la Conscience Unitaire se manifestent un
certain nombre de Vibrations et de modifications Vibratoires parfaitement repérées, encore une fois,
dans les textes du Kriya Yoga, des Siddha Yoga ou encore des Yoga Sutra de Patanjali, l'Orient ayant,
en effet, de manière privilégiée, étudié ces manifestations de transformation de la Conscience. Ainsi,
l'éveil de la Kundalini devient une réalité. Ainsi, l'éveil de ce qui est appelé les trois Foyers ou les trois
centres énergétiques majeurs de l'être humain devient une perception consciente et lucide, guidant la
vie de l'être humain expérimentant et vivant l'Unité, n'étant plus soumis aux croyances du passé ni aux



conditionnements ni aux projections dans l'avenir. Cette Conscience Unifiée s'installant, va se traduire
par la perception réelle de ce que nous avons appelé, nous, orientaux, les Chakras ou encore les
roues d'énergie ou Foyers.

La notion de Feu devient, non plus, un Feu par friction, un Feu de résistance mais un Feu Solaire
appelé, en Occident, le Feu Mikaëlique ou encore le Feu du Ciel et de la Terre, réunis au sein du Feu
de l'Éther. L'éveil de la Kundalini, l'activation des centres supérieurs, se traduit par des modifications
importantes de la propre perception de la Conscience d'elle-même mais aussi de l'univers où, encore
une fois, la distance entre le sujet et l'objet tend à disparaître, la Conscience pouvant être à la fois
l'objet, à la fois le sujet, à la fois l'univers et, en finalité, s'identifier, en totalité, à la Lumière et dire
alors, comme le Christ l'a dit sur la croix : « Moi et le Père sommes Un ». Ce principe de réalisation
n'est pas une vue de l'esprit. Il n'est pas non plus un concept mais est bien un vécu qui s'installe,
durablement et de manière définitive, dans la Conscience Unitaire. On ne peut devenir adepte de
l'Unité sans en vivre les Vibrations, sans en vivre la Conscience car cela deviendrait, si cela était vécu,
une croyance comme une autre. Mais la croyance ne sera jamais le vécu. La croyance est, justement,
ce dont doit se débarrasser le « Je » s'il veut accéder au Soi. Mais le Soi n'est pas accédé par une
suppression du « Je ». Le « Je » peut simplement poser, en quelque sorte, les fondements, au travers
de sa recherche, de son futur accès à l'Êtreté ou à la Conscience Unitaire.

La Conscience Unitaire ne peut se vivre (et cela, les Archanges, comme moi-même, avons insisté là-
dessus) qu'à partir du moment où la personnalité accepte de ne plus guider ce véhicule appelé le
corps, mais bien de se laisser guider par la Lumière. Il y a donc, à ce niveau-là, quelque chose de
fondamental, exprimé, voilà quelques temps, par l'Archange Anaël (bien au-delà du lâcher prise car
dans lâcher prise, il y a volonté) et qui a été appelé Abandon à la Lumière où là, la volonté n'intervient
plus, faisant, par soi-même, l'expérience des phrases du Christ : « Père, que Ta volonté soit faite et
non la mienne ». Tant qu'il existe, à l'intérieur de vous-même, une volonté personnelle (soit-elle une
volonté de bien, ce qui est déjà fort louable), vous ne pouvez accéder à la Conscience Unitaire. La
Conscience Unitaire est un état Vibratoire, avant toute chose, se traduisant par l'apparition des
marqueurs (comme je l'ai dit : des Sidhis, du Nada ou son de l'âme) de l'éveil de la Kundalini, de l'éveil
des Vibrations, existant au sein du Cœur et de la tête. Ce qui est profondément de la Conscience
fragmentaire pouvant se présenter comme une illusion de libération, appelée (et que j'appellerai avec
vous, si vous le voulez bien) la Conscience Luciférienne, car il faut bien la nommer. La Conscience
Luciférienne est accompagnée de perceptions Vibratoires mais elle est issue, aussi, de croyances.
Croyances en l'existence d'un ordre préétabli, d'une hiérarchie qui va guider le devenir humain, qui va
imaginer un sauveur extérieur ou des Maîtres extérieurs venant vous secourir. Rien n'est plus faux. La
Conscience Unitaire n'a que faire de ces Maîtres (pseudo), n'a que faire de ces lumières extérieures à
vous-même.

La Conscience Une est totale et entière, à elle seule, puisqu'elle englobe, elle seule et la totalité, dans
la même réalité. Ainsi, beaucoup d'êtres humains, durant ce 20ème siècle, se sont fait leurrer, en
Occident comme en Orient, soit par l'adhésion conceptuelle au principe Unitaire, soit encore par
l'adhésion à un certain nombre d'enseignements qualifiés d'ésotériques mais vous éloignant de la clé
car il n'y en a qu'une et cette clé d'accès à l'Unité est appelée le Cœur. Encore une fois, entendons-
nous bien : quand je parle du Cœur, je ne parle pas d'une vue de l'esprit ou d'une adhésion à un
principe de charité mais, bien plus, au vécu de la réalité Vibratoire du Cœur, se traduisant par la
perception du Chakra du Cœur, de la Couronne Radiante du Cœur, des trois points du Cœur, du
Triangle rédempté mais aussi, par cette chaleur et ce Feu Intérieur, traduisant le contact avec l'entité
Solaire Christ / Mikaël. Il n'y a qu'à partir de ce moment-là que la mutation est enclenchée et va libérer
la Conscience fragmentaire et la renvoyer à sa propre illusion. Tant que vous n'avez pas réalisé l'entité
Vibratoire révélée et réveillée au sein de votre structure corporelle illusoire, qui est pourtant votre
Temple, vous ne pouvez accéder à votre Cœur. Votre Cœur restera dans le domaine des croyances,
dans le domaine des adhésions mais absolument pas dans le domaine du vécu.

Aujourd'hui, l'intensité de la Lumière qui se déverse sur Terre, l'intensité de la Lumière que vous avez
révélée, les uns et les autres, à travers vos Noces Célestes, à travers la révélation de la Merkabah
interdimensionnelle de la Terre, vous permet d'avoir accès, de manière beaucoup plus facile que ce
qui était possible jusqu'à présent, à la Lumière authentique. La Lumière est Vibration. La Lumière est
intelligence. La lumière est Conscience. Si vous acceptez de devenir Lumière, reprenant, en cela, les
termes employés par l'Archange Anaël, de devenir éclairés et illuminés de l'Intérieur, à ce moment-là,



vous êtes sur la voie de ce qui a été appelé pompeusement la Réalisation, qui n'est autre que la sortie
de cette matrice falsifiée et la non-identification à la projection qu'est ce corps et cette Conscience et
ces adhésions que vous avez vécues depuis des temps immémoriaux. Il ne peut y avoir, à ce niveau,
de demi-mesure. Plus le temps va s'écouler sur le sablier illusoire de votre temps, plus il va vous falloir
entrer de plain-pied dans la Conscience Unitaire et abandonner la Conscience fragmentaire. Jusqu'à
présent, vous aviez la capacité de vivre dans l'un ou dans l'autre, car le corps d'Êtreté se constituait.
Mais, maintenant, la Terre, dans sa totalité, est rentrée dans l'influence du Soleil Central de la galaxie.
Elle est alignée avec le plan galactique, cette année et non pas l'année prochaine. Vous avez donc la
capacité et la liberté de laisser mourir votre personnalité.

Vous ne pouvez tuer votre personnalité. Vous ne pouvez que la laisser s'immerger dans la Lumière.
Pour cela, il faut dépasser le principe fondamental de la personnalité qui est appelé la peur. Mais si
vous travaillez sur la peur, vous allez renforcer la peur. Si vous travaillez sur vos manques, vous allez
renforcer vos manques. La seule façon, aujourd'hui, valable, d'accéder à l'Unité, est l'Abandon total, la
reddition totale de la personnalité, à la Lumière. Ceci n'est pas un vain mot ni une vaine expression,
c'est la réalité Vibratoire que vous avez à vivre. Il a été dit : « les premiers seront les derniers, les
derniers seront les premiers » car ceux qui s'ouvrent, aujourd'hui, à cette réalité de la Conscience
Unitaire, vivent la totalité de ce que vous avez vécu (pour certains depuis 20 ans et pour d'autres
depuis les Noces Célestes) en l'espace d'un instant, révélant leur triple Foyer de manière instantanée.
Encore faut-il, pour cela, que la personnalité accepte de s'effacer, de mourir symboliquement car ce
n'est pas la mort de la vie, c'est, bien évidemment, la naissance de la vie qui s'accompagne et qui
accompagne le passage de la Conscience fragmentaire à la Conscience Unitaire.

L'Unité n'est pas un concept. L'Unité est un vécu. Ce vécu est Vibratoire, la Conscience Unitaire est
Vibration, la Conscience Unitaire est Intelligence absolue, elle est compréhension et vécu. Ce que les
textes orientaux les plus anciens ont appelé Maya est vraiment la seule vérité viable. Comme le
Bouddha l'a dit : ce monde est Illusion, en totalité. Il vous appartient, non pas de l'affirmer mais de le
vivre, et vous ne pouvez le vivre qu'au travers de la Vibration, vous ne pouvez le vivre qu'à travers
l'accès à la seule clé qui est appelée la Vibration du Cœur, la Couronne Radiante du Cœur et le Feu
du Cœur. Aujourd'hui, plus que jamais, cela va vous devenir de plus en plus aisé à condition, encore
une fois, de vous abandonner. Il ne peut y avoir ouverture du Cœur sans abandon. Tant que vous
voulez comprendre, tant que vous voulez saisir, vous ne pourrez saisir la Lumière ni devenir la
Lumière. Comprenez bien cela. Acceptez-le et vivez-le. La Lumière ne s'approprie pas. La Lumière
rayonne. La Lumière illumine. La Lumière Une est ce que vous Êtes, en Vérité. Pour cela, il faut
accepter de ne plus vous identifier à votre personnalité. La personnalité est éphémère, illusoire et elle
disparaîtra avec votre mort. L'éternité ne disparaîtra pas avec votre mort, bien au contraire. Alors, à
vous de décider. Allez-vous, durant cette année, être de plus en plus nombreux à vous établir au sein
de la Lumière Unitaire ou allez-vous résister ? Allez-vous entraîner des souffrances de ce corps et de
votre Esprit pour ne pas vous abandonner suffisamment à ce que vous Êtes en Vérité ? Rappelez-vous
: Conscience Unitaire égale Vibration. Vibration où il n'existe plus, progressivement, de distance entre
vous et le reste du monde, expliquant certainement, pour certains d'entre vous, les contacts établis
avec d'autres plans appelés plans Unifiés, quelle que soit la forme que prennent ces contacts. La
Lumière, enfin, est don total de soi à l'Univers. L'ego ou la conscience fragmentaire est, et demeurera
toujours, appropriation, aux dépends, bien évidemment, de la Lumière. La Lumière ne peut être
enfermée. Or, votre Conscience habituelle est enfermée. La Lumière ne peut qu'être qu'ouverture et
Vibration. À vous de savoir si vous voulez Vibrer, à vous de savoir si vous êtes en Vibration ou si vous
ne l'êtes pas.

J'ai employé le vocable de marqueur indélébile car ces marqueurs indélébiles sont la preuve absolue
de votre accès à la Vibration Unitaire. Vous ne pouvez prétendre être Unitaire sans vivre les Vibrations.
Vous ne pouvez prétendre être Unitaire en laissant vivre, en vous, des pans entiers de la personnalité.
Ce qui caractérise la fragmentation, c'est la division et la peur. Ce qui caractérise l'Unité, c'est la Joie et
le principe de rayonnement. Ceci prépare, au travers ces quelques concepts que je vous ai présentés,
la dernière étape du travail du Yoga de l'Unité, qui permettra, dans quelques semaines, de réaliser, en
quelque sorte, l'alchimie finale et terminale des trois Foyers, faisant de vous des êtres Trois en Un,
réunifiés au sein de la Vérité, en tant que Enfants de la Loi de Un, vivant en vous ce principe Unitaire,
en totalité. Au travers de vos expériences, vous allez être de plus en plus capables de repérer les
moments où vous êtes en Conscience fragmentée et les moments où vous êtes en Conscience



Unitaire. Ceci est un avantage majeur, contrairement à ce qui se passait de mon vivant, dans les temps
plus reculés, où le passage devait se faire d'un seul coup et d'un seul coup, d'un seul.

Aujourd'hui, du fait des circonstances Vibratoires présentes sur Terre, du fait de l'activation de la
Merkabah interdimensionnelle collective, vous avez le temps d'expérimenter et de bien discriminer les
moments où vous êtes en Conscience Unitaire et les moments où vous êtes en Conscience
fragmentaire. C'est donc en toute lucidité et en toute Conscience, je dirais, que vous allez mener à
bien les choix et décider de ce qui va vous porter vers l'Unité, vers la libération ou, au contraire, vers
l'enfermement. Car il est une chose de dire que vous n'êtes pas cette personnalité, que vous n'êtes
pas ce corps et pourtant, c'est dans ce corps, qui est votre Temple, que se réalise l'alchimie. Mais vous
n'êtes pas ce Temple. Vous êtes ce Temple qu'à partir du moment où la personnalité est transmutée,
qu'à partir du moment où l'Unité se manifeste par la Joie. À partir du moment où les peurs se
dissolvent, en totalité. C'est cela que vous êtes appelés à vivre dans les semaines qui viennent pour
ceux qui ne l'ont pas encore réalisé et intégré. De plus en plus d'êtres humains vont découvrir cet
aspect de leur Conscience inconnue qui est cette Conscience illimitée. Bien évidemment, les
Archanges vous ont appelés Semences d'Etoiles. Vous êtes bien au-delà de l'humanité et pourtant,
vous en faites partie, comme moi-même. Vous êtes des Êtres de pure Lumière qui avez perdu le
souvenir de ce que vous Êtes. L'heure est venue de réveiller la flamme, l'heure est venue de réveiller
votre éternité et votre infinité. Cela est maintenant. Les temps, comme vous le savez, sont décomptés
et de plus en plus réduits. Moments qui vous séparent de l'accès de la Terre à sa Dimension finale
ascensionnée. Vous avez donc très peu de temps pour mener à bien cet Abandon à la Lumière, pour
réaliser que vous n'êtes pas cette personnalité, que vous n'êtes pas ce corps, que vous n'êtes pas
cette Illusion. Il ne sert à rien de l'affirmer mais il faut en faire l'expérience. Vous êtes guidés par les
marqueurs indélébiles que j'ai appelés l'éveil de la Kundalini, l'éveil des trois Foyers, le chant de l'âme,
tous les symptômes que je vous ai décrits, au fur et à mesure des mois et des années, concernant le
Yoga de l'Unité.

La dernière partie, que je délivrerai dans quelques semaines, permettra aux indécis de faciliter le
basculement de la Conscience fragmentée à la Conscience Unitaire. Rappelez-vous que la Conscience
Unitaire est Joie. La seule peur qu'il y ait est une peur induite par le mental, ayant peur de perdre sa
prééminence et sa prédominance sur la conduite de ce que vous Êtes. En accédant à la Conscience
Unitaire, votre mental vous sera soumis. Vous aurez l'impression de ne plus pouvoir fonctionner selon
les modes de fonctionnement de la Conscience fragmentaire, se traduisant, probablement, pour
beaucoup d'entre vous, comme c'est le cas actuellement, par des sentiments d'être ailleurs ou d'être
déconnectés. Ne vous affolez pas de ça, c'est justement le changement de passage de Conscience à
une autre qui traduit ce sentiment de flou, ce sentiment d'être comme déconnecté de la réalité
ordinaire. C'est exactement ce qui se produit. Vous ne pouvez pénétrer le Royaume des Cieux, comme
le disait le Christ, si vous ne redevenez comme un enfant. Un enfant n'a pas de mental, un enfant vit
l'instant et seulement l'instant. Tant que vous êtes colorés dans vos actions par le résultat de votre
passé, tant que vous êtes colorés par vos émotions, vos affects et vos peurs, vous ne pouvez pénétrer
le Royaume des Cieux. Le Royaume des Cieux qui, je vous le rappelle, est en vous, en votre Cœur, qui
est la clé et la destination.

Voilà les quelques mots que j'avais à donner en préambule à ce que je donnerai dans quelques
semaines, maintenant. S'il existe en vous des questionnements par rapport à ce que je viens de dire,
alors, je veux bien y apporter un éclairage supplémentaire.

Question : doit-on ressentir de la gratitude pour mieux accueillir la Lumière ?
Cher Frère, cela est éminemment fonction de ce qui persiste comme peur ou comme émotion à
l'intérieur du sujet qui poserait cette question. La Lumière ne demande rien d'autre que de
s'abandonner. La gratitude peut être conçue comme un état de grâce, comme un état d'accueil pour
certains, pour d'autres, non. Il n'y a donc pas de réponse toute faite par rapport à cela mais bien une
affaire de cas personnels. La Joie dont je parle, liée à la Lumière et à l'ouverture du Cœur, n'est pas
vraiment une émotion. La difficulté, c'est que l'occidental a souvent confondu et mélangé l'émotion
avec le Cœur. Le cœur / sentiment n'est pas le Cœur. Le cœur de la tête n'est pas le Cœur. Les
conceptions du Cœur ne sont pas le vécu du Cœur.

Question : quelle est la meilleure attitude pour vivre ces transformations ?
Chère Sœur, aujourd'hui, tout ce qui vous est demandé, c'est à vous de décider : voulez-vous vivre en



totalité votre transformation, voulez-vous vivre l'état Unitaire ou êtes vous conditionné, limité par des
circonstances sociales, affectives, ou autre ? Rappelez-vous que l'intelligence de la Lumière pourvoira
à tout, à condition que vous lâchiez prise, en totalité, sur ce à quoi vous tenez. Ce qui veut dire qu'il
n'est pas question de démission, qu'il n'est pas question d'abandonner autre chose, mais simplement
de vérifier, par vous-même, l'Intelligence de la Lumière qui est Grâce, Fluidité et surtout intelligence.
Ce qui veut dire qu'elle va nécessairement agir dans le sens de ce qui est la Joie, que vous ne pouvez
vivre l'état Unitaire sans lâcher l'état dualitaire. Vous ne pouvez accéder à l'Unité en disant : « je reste
dans la dualité ». Ainsi donc, toute problématique extérieure ou considérée comme telle n'a aucune
espèce d'incidence car c'est la personnalité qui veut à tout prix vous faire édicter des règles de
fonctionnement et qui vont s'opposer à votre accès à l'Unité. Il doit y avoir d'abord accès à l'Unité,
pénétration dans les sphères de l'Unité, de la Fluidité, de la synchronicité : « cherchez le Royaume
des Cieux et le reste vous sera donné de surcroît ». La question qui serait posée de savoir « mais,
comment je vais manger », n'est que le reflet de la peur de la personnalité. Or, vous ne pouvez vivre
l'Unité tant qu'existe la moindre peur exprimée de la personnalité. Abandonnez-vous à la Lumière. À ce
moment-là, vous verrez bien par vous-même ce qui se passe. Le Christ disait : « est-ce que l'oiseau se
soucie de ce qu'il va manger demain ? ». Est ce que moi-même, de mon vivant, ou d'autres mystiques
se sont préoccupés de où ils allaient dormir, de où ils allaient manger et comment ils allaient subvenir
à leurs besoins ? Vous ne pouvez pas prétendre à l'Intelligence de la Lumière et, en même temps, agir
par vous-même pour prévenir et vous prémunir des différents besoins de la personnalité. Il y a là un
problème essentiel. Vous devez lâcher prise avec tout ce qui est volonté de la personnalité, à tout ce
qui est conditionnement, pour pouvoir vivre l'Unité. Ce n'est pas l'inverse. Une fois que vous avez
accédé à l'Unité, à ce moment-là, l'Intelligence de la Lumière mettra en place les circonstances
adéquates à la manifestation de la Lumière, en vous, comme à l'extérieur de vous. Mais l'inverse ne
peut absolument pas être vrai. C'est à cela que nous vous enjoignons, nous Anciens, qui avons connu
l'incarnation humaine : à bien réfléchir et à bien poser, je dirais, les conséquences de vos actes et de
vos actions, aujourd'hui. Comprenez bien et acceptez que, tant que vous posez la question d'un
conjoint, d'un travail, d'un lieu, vous ne faites qu'exprimer la peur de la personnalité. Car, quand vous
pénétrez les sphères de l'éternité, quand vous commencez à vivre le Samadhi, vous savez et vous
vivez le fait que rien, absolument rien ne peut vous manquer dans votre vie, d'une façon comme d'une
autre, mais qui ne dépend absolument pas de l'action de votre personnalité. C'est une révolution et un
changement de paradigme total. Êtes-vous prêts à le vivre ou pas ? À vous de décider.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, veuillez accueillir comme j'accueille, de votre Cœur à mon Cœur et de
mon Cœur à votre Cœur, l'Unité et la Joie. Je vous dis à prochainement. Que la Paix, l'Amour, la
Lumière et la Vérité soient en vous et en nous. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs en humanité, que la Grâce, la Paix et la
Joie soient avec vous. Chers Frères et Sœurs, je viens vers vous, ce soir, exprimer un certain nombre
d'éléments concernant ce que j'ai appelé la mutation Intérieure. Ainsi, en ce moment même, sur cette
planète, l'ensemble des Frères et des Sœurs humains vivent, qu'ils en soient conscients ou non, des
moments particuliers. Ces moments particuliers ne sont pas tant dûs à ce qui est observable (pourtant
et bien réel à la surface de cette Terre) mais bien plus à une transformation Intérieure. Cette
transformation Intérieure est en résonance avec un éclairage plus intense de ce qui constitue la vie
humaine. Ce qui signifie que chacun et chacune, qu'il soit intéressé par l'évolution spirituelle ou pas,
vit en ce moment même un certain nombre d'interrogations en relation directe avec l'éclairage de ce
qui est appelé la Vie. Ainsi, un ensemble de dévoilements, actuellement en cours, aboutit aujourd'hui à
une interrogation Intérieure où l'être humain, d'une manière générale, cherche à redéfinir sa place.
Cette place est fondamentale pour l'être humain, dans cette Dimension. En effet, dans ce monde
fragmenté, l'être humain a un besoin vital et impérieux de trouver sa place. Alors, bien évidemment,
selon les intérêts existant au sein d'un cheminement particulier, certains vont chercher leur place au
sein de mondes n'ayant rien à voir avec les sphères spirituelles, que cela soit au niveau social ou au
niveau affectif, ou encore dans d'autres domaines. Chaque être humain, en fait, est poussé à trouver,
selon ses sphères d'intérêts et ses pôles d'intérêts, une situation qui va lui permettre de se définir par
rapport, donc, aux situations extérieures. C'est le propre de l'être humain que de chercher sa place.
Que cela soit dans sa famille, dans sa profession, dans ses recherches. Quel que soit le domaine, la
personnalité est ainsi faite qu'elle va chercher à comparer, à définir, à se situer au sein de son
environnement, à créer son propre environnement qui lui permettra d'établir, je dirais, des fondations et
des bases à l'épanouissement de la dite personnalité.

Aujourd'hui, les circonstances de ce monde, liées au déversement de la Lumière, impliquent, pour
chaque être humain, une redéfinition de cette place, suscitant interrogation et parfois impulsion de
l'âme, dès qu'il existe un cheminement dit spirituel, permettant de redéfinir voire de reconditionner et
de reconfigurer ce qui est appelé sa place au sein des environnements existants. Ceci se passe parfois
de manière fort simple, parfois de manière fort difficile. Les circonstances de vie, telles que vous les
vivez encore à l'heure actuelle, dans cette Dimension dissociée, vont se traduire, pour les êtres
humains, par des remises en cause, des remises en question, permettant, pour certains, de découvrir
d'autres espaces, d'autres vérités et pour d'autres, d'entrer malheureusement encore plus en
résistance par rapport à ce qui parait être des obstacles placés sur leur chemin. Pour certains, cela est
leur karma, pour d'autres, cela est simplement les circonstances de la société même. Chacun va donc
essayer de trouver ou de retrouver les éléments responsables, pour lui et selon lui, des
transformations et des interrogations présentes à l'intérieur de sa personnalité. Il existe en effet une
mutation, une transmutation ainsi qu'une transformation en cours, à l'heure actuelle, sur la planète.
Cela, de très nombreux intervenants vous en ont parlé en des termes divers et variés. Je tiens, moi, à
me placer sur le plan, toujours, de la différence et l'opposition entre le Moi et le Soi, de la
complémentarité aussi existant entre le Soi et l'Êtreté, car c'est au sein de ces structures que se joue
le placement de l'être humain dans sa Conscience.

Ainsi, face à cette transformation venant, appelée par Sri Aurobindo la mutation Solaire et la mutation
planétaire, liées à l'arrivée d'un certain nombre de modifications dont vous, qui m'écoutez ici et ailleurs
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ou qui me lisez, avez pertinemment conscience et connaissance. Bien évidemment, la grande majorité
des êtres humains enfermés dans ces schémas de fonctionnement habituels (lui procurant ou non une
certitude, lui procurant ou non une stabilité) se trouve à des années lumière, peut-on dire, de vos
propres questionnements. Mais néanmoins, ces questionnements existent à l'intérieur de tout être.
Même si cela ne passe pas nécessairement par la sphère consciente, il existe une espèce de remontée
d'interrogations. Cette remontée d'interrogations pousse les êtres humains, de manière collective, à
redéfinir, de manière archétypielle le sens même de ce qu'est la Vie, non pas dans ses interrogations
philosophiques mais simplement dans le fait de redéfinir sa propre place au sein de l'Univers, de sa
propre personnalité ou de ces différentes sphères dans laquelle évolue la Conscience. Ceci est une
action normale, explicite ou implicite, selon les cas, de l'arrivée de la Lumière et de l'arrivée des
particules nouvelles, au sein même de votre environnement. Cela se traduit déjà, pour certains d'entre
vous, par des remises en question, soit de leur propre cheminement, soit de leurs propres croyances,
soit de certains environnements. Les impulsions de l'âme qui, elle, est déjà affectée bien plus que la
personnalité, ainsi que l'Esprit lui-même, au sein du Soleil ouvrant d'autres espaces dimensionnels, est
connectée, aujourd'hui, à votre Conscience, que vous l'acceptiez ou non. Ceci va donc se traduire,
pour chaque être humain présent à la surface de cette Terre, par un besoin de donner du sens, le
sens habituel établi par l'éducation, par la famille, par les habitudes, par les croyances, par l'ensemble
de ce que vous appelez le sociétal, va aujourd'hui se transformer par une recherche de sens parfois
importante ou, en tout cas, créant non pas un malaise, mais une interrogation, bien réelle, Intérieure,
parfois manifestée extérieurement sur le sens de la vie, le sens des attachements et le sens même du
devenir de la Vie sur cette planète. Ceci se traduit, bien évidemment, par une modification de ce qu'il
reste de ce que j'appellerai l'égrégore collectif ou l'inconscient collectif, la noosphère si vous préférez
ce terme, correspondant à l'ensemble de la Conscience Unifiée de l'humanité, qui est une réalité,
même dans sa fragmentation.

Ainsi donc, l'afflux de Lumière au niveau des âmes, l'afflux de Lumière au sein de votre système
solaire, Lumière Vibrale, même si elle n'est pas encore perceptible, au sens physiologique, pour
beaucoup d'êtres humains, entraine donc un besoin de sens et de redéfinition d'objectifs, que ceci se
place au sein de la personnalité ou alors poussant la personnalité à s'effacer progressivement sous
l'influence de la Lumière Vibrale, à l'Abandon à la Lumière et donc à la révélation de l'âme et de
l'Esprit. Beaucoup d'êtres humains vont commencer à ressentir ce que j'appellerais la pression
Vibratoire de la transformation, produisant, que vous en soyez conscients ou pas, une mutation
Intérieure, permettant de redéfinir, en quelque sorte, les priorités, les polarités et le sens que doit
prendre votre vie. Quel que soit le temps, dans cette Dimension ou ailleurs, ceci est une réalité
temporelle à laquelle vous ne pouvez échapper. Ainsi, les influences de la Lumière Vibrale se font
sentir sur l'être humain, sur l'humanité et je dirais sur toute sphère de vie de cette planète, produisant
ce que vous observez extérieurement, confortant et expliquant que ce qui se passe à l'extérieur se
passe aussi à l'Intérieur.

La modification, qui vous avait été annoncée, des éléments, la mise en œuvre des quatre éléments
depuis cet été induit déjà, au niveau planétaire, un certain nombre de transformations. Il ne
m'appartient pas de les définir. Vous les avez sous les yeux pour ceux qui s'intéressent à au-delà de
leur sphère habituelle de vie. Ces modifications sont des faits indiscutables. Ils se traduisent
nécessairement par des modifications à l'intérieur même de vos structures et de votre Conscience. Ceci
concerne l'ensemble de l'humanité. Certains ne font qu'effleurer, pour le moment, cette pression de
transformation, mais celle-ci va se renforcer, de jour en jour, aboutissant à une espèce de prise de
Conscience ou une révolution Intérieure de la Conscience, ce qui ne veut pas dire que tout le monde
ira vers la Lumière. En effet, cette pression correspond aussi à l'imminence, au sens où cela a été
employé. Cette imminence, bien évidemment, n'est pas une fin, au sens ou vous pourriez l'entendre
pour certains d'entre vous, mais l'imminence, effectivement, d'un changement de paradigme, d'un
changement de compréhension et surtout d'une mutation Intérieure sur laquelle je suis en train de
m'exprimer. Cette mutation Intérieure vous appelle non pas à une agitation mentale mais plutôt à une
recherche d'équilibre. Cette recherche d'équilibre traduit un déséquilibre, ce déséquilibre qui appelle,
comme toujours au sein de cette matrice, l'établissement d'un nouvel équilibre. Cet équilibre a besoin
de se manifester. Il va donc se traduire par un changement de priorités au sein de vos vies, touchant
certains secteurs qui vous semblent déséquilibrés. Certains, bien évidemment, vont résister à cette
influence de changement mutatoire, à cette influence de transformation. Cela va se traduire, à ce
moment-là, par des déséquilibres de plus en plus grands, pouvant alors heurter les croyances, les



conceptions, les adhésions qui avaient été le fait de la Conscience dissociée jusqu'à présent. Ceci
n'est ni un bien ni un mal mais une réalité qui se produit à l'heure actuelle.

Certains êtres, du fait de ce changement d'équilibre en cours, vont sécréter, comme vous l'a dit Sri
Aurobindo, une peur. Cette peur est parfois avec un objet, parfois sans objet, correspondant à la peur
de perdre ceci ou cela, à la peur de rester comme ceci ou comme cela. Cette peur ne trouve pas
toujours un terrain propice à s'exprimer, de manière consciente, sur un élément extérieur ou intérieur
mais bien plus sécréter, de manière subtile, l'attente, impliquant pour l'âme un réajustement. C'est ce
réajustement qui est appelé la mutation Intérieure. Bien évidemment, elle n'est pas encore la mutation
finale de l'accès à tel état ou à tel autre état, ceci est pour dans quelque temps. Mais d'ores et déjà,
cela se traduit, au niveau de l'humanité, par une tentative de redéfinition des paradigmes même ayant
bâti le monde, dans ses fondements, que vous vivez actuellement, que cela concerne les sphères
professionnelles, les sphères émotionnelles et mentales. Il y a donc fondamentalement une recherche
de sens, même si cette recherche de sens n'est, pour le moment, pour l'ensemble de l'humanité,
qu'appliquée au sein même de la personnalité de la vie fragmentaire. Mais cette impulsion est bien
réelle, elle traduit réellement pour chacun, comme pour l'ensemble, un besoin de redéfinition. Ce
besoin de redéfinition s'accompagne, comme je vous l'ai dit et c'est logique, tel qu'est construit l'être
humain au sein de sa personnalité, par un sentiment de peur. Ce sentiment de peur peut trouver un
espace de résolution dans l'ouverture à une vérité spirituelle différente, mais peut aussi s'exprimer
directement comme une peur venant alors troubler l'équilibre précaire et éloignant un nouvel équilibre.
C'est contre ceci qu'il vous convient non pas de lutter mais plutôt de vous établir dans ce que j'ai
appelé, voilà très peu de temps, la Demeure de Paix Suprême qui vous permet alors de voir clairement
les tenants et les aboutissants, même sans en comprendre nécessairement la portée réelle, pour le
moment, mais de pouvoir voir clairement en vous ce qui est en train de se passer. En effet, la mutation
ne touche pas chaque Frère et chaque Sœur de l'humanité de la même façon. Certains vivent une
pression à se réajuster dans leurs croyances, certains vivent une pression à se réajuster dans la
localisation géographique de leur vie, d'autres enfin vivront une pression à se réajuster à travers leur
vie familiale ou affective. Chacun va donc éprouver une forme d'impulsion de l'âme venant modifier des
équilibres préexistants et conduisant l'âme à se poser des questions nécessaires à une transformation.
Car comprenez bien que la Lumière Vibrale arrivant jusqu'à vous, maintenant en quantité de plus en
plus importante, induit cette transformation. Cette transformation ne peut laisser indifférent quiconque,
même si certains résistent encore et continuent à œuvrer dans leurs espaces de certitude extérieure et
Intérieure, dans les cadres qu'ils s'étaient définis et fixés, même si ceux-ci sont en pleine
désagrégation et transformation. Cette mutation Intérieure passe par un état au niveau de la
personnalité, que je ne qualifierais pas d'Abandon à la Lumière, pour le moment, mais, en tout cas,
d'acceptation de changement.

Or, tout le monde sait qu'au niveau de la personnalité, le changement est avant tout porteur de peur et
de stress, que celui-ci soit accepté ou non, d'ailleurs. Le stress est une forme de tension vers un
nouvel état d'équilibre induisant donc des réajustements, quel que soit le secteur qui doit se réajuster.
Ceci va se traduire, au niveau de la Conscience dissociée, fragmentaire de la personnalité, par un
besoin de changement, refusé ou non. Ce changement, lié à l'impulsion de l'âme, va se traduire, dans
la vie des uns et des autres, de différentes façons. Quels que soient les changements apportés
extérieurement, le changement naît déjà à l'intérieur. C'est lui qui va impulser la modification des
circonstances de vie qui doivent être impulsées dans les différents secteurs que comprend votre vie.
Cette mutation Intérieure va se traduire, avant tout, même si cela n'est pas formulée ainsi, par une
recherche de sens, une recherche de certitude bien plus grande, nécessitant aussi de ne plus mentir,
de plus en plus difficilement supporter la notion de mensonge, que cela soit le mensonge par rapport
à soi-même, le mensonge par rapport aux autres, le mensonge par rapport à la Vie, le mensonge par
rapport à la société ou encore à certaines de vos circonstances de vie. Ceci est une mutation Intérieure
extrêmement importante, car elle vous replace, vous l'avez compris, instantanément, que vous le
vouliez ou non, au sein de vos quatre Piliers. Le problème et la problématique, c'est que ces quatre
Piliers, même s'ils ne sont pas nommés ainsi, n'ont pas du tout les mêmes intérêts et les mêmes
avantages et les mêmes fonctions, selon que l'on se place du point de vue de la personnalité ou du
Cœur, c'est-à-dire du Soi.

En effet, il existe une différence fondamentale, maintenant, selon les humains, selon leur propension à
vivre au niveau de la personnalité ou à vivre au niveau du Cœur. La définition des quatre Piliers, au



sein de la personnalité, va aboutir paradoxalement à une forme de rigidité plus grande, à des formes
de manifestation émotionnelle comprenant aussi bien de la colère que de la dénégation de certains
éléments, bien réels, pourtant. Ceux d'entre vous qui sont déjà passés, ne serait-ce que de façon
intermittente, au niveau de la Conscience cardiaque (se traduisant par l'activation de la Couronne
Radiante de la tête ou du Cœur, ou encore du Triangle Sacré), vont manifester, de manière plus juste,
les quatre Piliers, donnant alors une recherche de sens, centrée sur la notion de Vérité, sur la notion
d'Ethique et d'Intégrité mais non plus par rapport à la personnalité, mais effectivement, bien plus, par
rapport à l'âme, traduisant cette fois-ci une recherche de sens bien plus éprouvée et vécue par rapport
à la spiritualité, redéfinissant ainsi les croyances, remettant en branle et en cause les fondements qui
avaient guidé votre vie jusqu'à présent. Ainsi en a-t-il été de certaines révélations vous ayant été
communiquées (aussi bien par le vénérable Commandeur Omraam que par d'autres, encore),
concernant certaines croyances ou certaines adhésions. L'être humain, dans sa recherche de sens,
actuelle (qu'elle soit, cette fois-ci, au niveau de la personnalité ou de l'âme), va se traduire, bien
évidemment, par un besoin d'éclaircissement. Ce besoin d'éclaircissement va aboutir lui-même à une
recherche plus grande de mise en conformité avec ce qui est vécu, d'une manière générale ou
spécifique, par l'âme ou par sa personnalité.

La mutation Intérieure est donc un changement de paradigme traduisant aussi une modification de la
Conscience qui se dirige, je dirais, selon les humains, avec facilité, ou vaille que vaille, au niveau de la
Conscience du Cœur. Cela correspond aussi au passage de la porte étroite. C'est le moment où l'âme
et la personnalité sentent, en totalité, qu'elles doivent, quelque part, passer à autre chose, mais que
passer à d'autres choses ne peut être fait avec les bagages antérieurs, avec les croyances antérieures,
avec les certitudes antérieures à ce qui se vit Intérieurement dans le présent. Bien évidemment, cela
peut créer, encore une fois, une incertitude sur la route à prendre, une incertitude sur les décisions à
prendre, ou encore une incertitude sur la clarté de ce qui se vit, par là-même, à l'heure actuelle. Ceci,
encore une fois, concerne aussi bien la Conscience humaine fragmentée que la Conscience d'un pays,
que la Conscience d'un parti, que la Conscience d'une famille ou d'un groupe spirituel. Il y a donc une
impulsion à une redéfinition des sens, à une redéfinition des cadres, à une redéfinition et à un
redéploiement de la Vie, au sein même de cette matrice falsifiée, selon de nouveaux critères ou, en
tout cas, des critères transformés et nouveaux.

Cette situation va durer quelque temps. Elle va durer quelque temps en s'amplifiant à tous les
échelons, traduisant soit la résistance à la transformation, soit l'établissement dans le sens de la
transformation. Bien évidemment, et vous l'aurez compris, cela a été appelé, à un moment donné, par
le bien aimé Commandeur Omraam, la séparation de deux humanités. Ce n'est pas la Lumière qui veut
la séparation, mais c'est bien l'évolution de la personnalité humaine qui créée d'elle-même les
conditions de cette séparation. Séparation Vibratoire et ensuite réelle, concernant ceux qui acceptent la
mutation induite par la Lumière, au-delà même des perceptions Vibratoires de la Lumière et de la
transformation que vous, ici présent, vivez. Cette acceptation va se traduire, pour ces personnes et
pour les Consciences de certains pays, par une meilleure facilité et une meilleure facilitation de
l'adaptation aux conditions nouvelles de Vie s'installant dans la fin de cette Dimension. Alors que,
paradoxalement, d'autres vont entrer en opposition frontale à la mutation en cours, allant jusqu'à
puiser dans des images issues de l'ancien temps, des croyances en des choses qui ne viennent pas
de la Lumière. Il existe donc, pour certains êtres humains, indépendamment de tout vécu Vibratoire,
une acceptation ou un refus de la Lumière Vibrale. Ceci aboutit nécessairement à ce que j'appellerais
une confrontation. Cette confrontation n'est plus Intérieure à vous-mêmes, mais va confronter les deux
humanités qui se séparent. Cette confrontation peut prendre tous les aspects et peut emprunter toutes
les formes. C'est à cela que vous assistez actuellement. Cette confrontation ne touche pas seulement
les deux humanités qui se séparent mais va toucher, aussi, au sein d'un groupe pourtant adhérent à
un refus de la Nouvelle Lumière, des prises de position parfois radicalement opposées du fait même de
l'impulsion ou de la pression de la Lumière, au sein de ces structures personnelles, collectives
étatiques, sociétales ou autres.

Ainsi donc, le mécanisme de séparation, ayant abouti à ce que l'Archange Anaël a appelé précipitation,
est en phase d'accélération. Certains mécanismes de Conscience vont se trouver en face d'un certain
nombre d'équations à résoudre avec difficulté, encore une fois, ou avec facilité. Tout ce qui sera
résistance au changement entrainera une mutation de forme qui sera qualifiée de violence. Cette
violence n'est pas le fait de la Lumière, comprenez-le bien, mais elle est le fait, simplement, de la



résistance à la mutation en cours. Cette violence pourra prendre différents aspects et il vous
appartient, vous qui êtes éveillés ou réveillés, de ne pas donner corps, de ne pas donner poids, de ne
pas donner présence à cette forme de violence. Ce qui ne veut pas dire être inactif. Cela veut dire,
simplement, vous centrer dans votre Paix, vous centrer dans votre Unité, rayonner cette Paix, afin que
ceux qui sont prêts à accueillir cette Lumière ne participent pas, d'une manière ou d'une autre, à ce
que j'ai appelé cette violence. La violence traduit la peur, la violence traduit la non compréhension des
mécanismes en cours. Tout a été fait par certaines Consciences fragmentées, particulièrement
éloignées de la Source, pour que cette étape se passe selon ces conditions de peur et de violence. En
effet, certaines formes de Consciences peuvent trouver une nourriture plus intense durant cette
période, par rapport à la violence générée par ceux qui résistent. Votre rôle, en tant qu'êtres éveillés,
n'est surtout pas de vous opposer ou de participer à cela, mais bien plus de vous établir, encore et
toujours plus, dans votre mutation Intérieure, définie par la Joie Intérieure ou par la Demeure de Paix
Suprême, afin de devenir encore plus, surtout durant la période que vous allez vivre, les Semeurs et
les Ancreurs de la Lumière sur cette Dimension.

Ainsi donc, par ce Service à la Lumière que vous rendrez en vous établissant vous-mêmes, que cela
soit à 19 heures ou à tout autre moment que vous jugerez bon, que vous allez participer à la limitation
de cette violence, que vous allez participer à la précipitation, de plus en plus rapide, même, de la
Lumière Vibrale au sein de ce monde, favorisant alors la transmutation de la planète. C'est à cela que
vous êtes conviés. Il vous est important de peser, en vous, chaque mot que je viens de prononcer, par
rapport à cette mutation Intérieure, car vous êtes rentrés, effectivement, dans cette phase particulière
de précipitation et aussi de confrontation. Cette confrontation, malheureusement, ne peut être évitée.
Encore une fois, elle n'est pas le fait de la Lumière Vibrale, mais bien de l'opposition et seulement de
l'opposition à la Lumière Vibrale. Certains êtres iront même jusqu'à voir, en cette Lumière Vibrale, une
Ombre. Et comment pourraient-ils voir autre chose, eux qui sont demeurés dans cette Ombre et qui
n'acceptent pas la Lumière ? La Lumière Vibrale est, avant tout, un élément de transmutation, un
élément de Joie mais il peut, cet élément, devenir un élément de violence Intérieure, quand cela est
refusé, aboutissant, en quelque sorte, à un paroxysme de la dualité, faisant que les situations, les
prises de position, vont devenir de plus en plus tranchées, de plus en plus acerbes. Cela est logique.
Cela, encore une fois, n'est pas du fait de la Lumière Vibrale mais, bien plus, uniquement, de la
résistance à la Lumière Vibrale.

Ce que je viens de dire se passe aussi, bien évidemment, au sein de chaque Conscience individuelle,
même éveillée. Il vous appartient donc d'être particulièrement attentif à ce que vous voulez nourrir
dans les semaines qui viennent. Voulez-vous nourrir la discorde, que cela soit avec un proche, que
cela soit avec vos conceptions même de certains secteurs de votre vie ? Ou voulez-vous nourrir ce qui
est lumineux, facile, fluide et synchrone ? Posez-vous à chaque fois la question. Quoi que survienne
dans votre vie, quoi que survienne dans votre environnement, quoi que survienne dans votre pays,
qu'est-ce que vous voulez nourrir ? Qu'est-ce que vous voulez alimenter ? De cela dépendra votre
place dans la mutation en cours. Ainsi que cela vous a été dit, chacun et chacune sera strictement à la
bonne place, dans la précipitation et la confrontation qui se met en place à l'heure actuelle. La
résonnance jouera à plein. Si vous nourrissez la violence, vous serez confrontés à la violence, même si
vous êtes vous-mêmes ouverts au niveau de vos Couronnes Radiantes. Il vous appartient d'être, plus
que jamais, d'être attentif et vigilant aux paroles que vous prononcez, aux comportements que vous
adoptez, aux réactions que vous entrainez ou aux actions que vous menez, afin d'aller toujours dans le
sens de la facilitation, aller toujours dans le sens de la Lumière Vibrale. À ce moment-là, ce n'est plus
l'acceptation qui jouera mais votre capacité, réelle et objective, à vous abandonner à la Lumière,
quelles que soient les situations demandant une action ou une réaction de votre part. En fonction de
cela, les actions et les réactions que vous mènerez seront empreintes de facilité ou de difficulté.

Rappelez-vous aussi que la dissolution de la matrice astrale collective se traduit aussi par un défaut
d'amortissement, en quelque sorte, de l'énergie. L'énergie et la Conscience Vibrale deviendra de plus
en plus percutante et active, n'ayant plus les plans intermédiaires pour se dissoudre ou se diluer. Vous
serez de plus en plus impactés par la Lumière Vibrale. Certains d'entre vous en perçoivent déjà ce qui
se passe au niveau de la tête, ce qui se passe au niveau du Cœur, ce qui se passe au niveau de ce
qui a été appelée la pression de l'Ascension, ou encore au niveau des différents signes correspondant
à l'établissement de votre connexion avec votre âme et avec votre Esprit. Les sifflements d'oreilles sont
en train de se modifier. La perception des Vibrations se modifie aussi grandement, devant aboutir,



dans un futur extrêmement proche, déjà actualisé sur les plans les plus subtils, d'un certain nombre
de précipitation d'évènements sur cette Terre. Cette précipitation d'évènements pourra aller dans les
deux sens, où que vous soyez : vers la Joie, vers la Paix ou vers le conflit. C'est à chaque minute qu'il
vous appartient de définir, pour votre propre vie, votre propre environnement, les endroits où vous
voulez vous placer. Cette vigilance qui vous est demandée est en fait une Attention, vous plaçant entre
vos quatre Piliers, au niveau de l'âme et non pas au niveau de la personnalité, vous permettant
d'exercer non pas un contrôle, non pas une maîtrise, à proprement parler mais, bien plus, une
vigilance consciente de ce qu'est votre vie, des actions que vous y menez et des réactions que vous y
portez.

Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cette mutation Intérieure. Il est bien évident qu'elle
accompagne la mutation Solaire en cours, qu'elle accompagne la mutation planétaire, qu'elle
accompagne la modification de vos Cieux, comme la modification de cette Terre, se traduisant, comme
vous le savez, par un réveil des éléments. Les éléments se réveillent à l'extérieur, mais ils se réveillent
aussi en vous, éclairant ce qui doit l'être, balayant ce qui doit l'être, stabilisant ce qui doit l'être. À vous
de percevoir ce qui est de l'ordre de l'allègement et de le différencier de ce qui est de l'ordre de la
pesanteur et du poids. Voilà, Frères et Sœurs en humanité, les quelques mots que j'avais à vous
donner par rapport à cette mutation Intérieure. Aujourd'hui, je me tiendrai quelques temps à votre
disposition, s'il existe des interrogations exclusivement par rapport à ce dont je viens de parler et qui
peut vous servir, à vous comme à d'autres, en rapport exactement avec ce que je viens de vous donner
comme éléments. Ainsi, Frères et Sœurs, je vous donne la parole.

Question : pouvez-vous développer sur ce qui a été appelé la séparation des deux humanités ?
Bien aimé, mon cher Frère, certaines âmes ont décidé de poursuivre leur route dans les mondes
carbonés. Certains esprits ont décidé de retrouver leur liberté dimensionnelle. Ceci est un des premiers
principes de la séparation. La deuxième séparation, quant à elle, consiste soit à accepter la mutation,
soit la refuser. Ceci aboutira, bien évidemment, à des situations parfois explosives. La séparation de
l'humanité dont je parle n'est pas une séparation, au sens physique. De la même façon, cela peut être
le cas au sein d'un couple qui n'a pas à se séparer physiquement mais simplement à prendre
Conscience que le chemin de l'un n'est pas nécessairement le chemin de l'autre et ainsi d'appliquer le
principe de respect de la liberté de chacun. Le respect de la liberté de chacun est donc fondamental
afin de ne pas participer aux énergies de violence de la séparation. L'humanité est Une, mais les
chemins, comme l'a dit le Christ : « Il y a de nombreuses demeures à la maison du Père », « vous êtes
sur ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde », trouve sa pleine application dans les temps que
vous vivez actuellement.

Question : que vont devenir les êtres encore attachés à l'illusion de ce monde ?
La Loi de Grâce joue encore pour quelques-temps. Absolument tout être humain qui souhaite sortir de
la matrice, s'il s'abandonne à la Lumière, vivra sa sortie de la matrice. Maintenant, chaque devenir est
profondément différent, que cela soit même pour ceux qui acceptent et vivent la Lumière Vibrale, que
pour ceux qui la refusent et la rejettent. Chaque être vivra ce que sa propre Vibration de Conscience
détermine. Il ne peut en être autrement. Le Christ vous avait dit, il me semble, à son époque : « Qu'il
vous soit fait selon votre Foi ». Il a été rajouté : « Qu'il vous soit fait selon votre Vibration et votre
Conscience » et cela jouera aussi bien pour ceux qui acceptent la Lumière Vibrale que pour ceux qui la
rejettent. La Loi de Grâce joue encore en totalité, jusqu'à un moment que l'on pourrait appeler le
basculement. Il n'est pas, à proprement parler, encore, le basculement des pôles, mais le moment de
basculement de la noosphère qui fera, qu'à ce moment-là, la lucidité d'une transformation et son
imminence sera bien réelle au sein de l'humanité dans sa globalité. Ce moment approche à grands
pas. Un certain nombre d'éléments, dits extérieurs, se manifesteront. Cela vous a été annoncé. La
surveillance de vos cieux, ainsi que les Archanges vous l'ont dit, n'est pas un temps perdu ou une
extériorisation de votre Conscience, mais bien plus ce qui vous permettra une lucidité plus grande, afin
de comprendre et de vivre que, justement, ce qui se passe à l'Intérieur se passe aussi à l'extérieur. La
révélation, dans vos cieux, de la présence dite extraterrestre, correspondant en fait à des présences de
Lumière (ou de l'Ombre, dans certains cas), participe, là aussi, de cette révélation. Quoiqu'il en soit, au
moment de ce basculement de la noosphère, chaque Conscience sera exactement à l'endroit où elle
doit être, dans les circonstances de vie où elle doit être, dans les rôles où elle doit être, dans les
endroits où elle doit être.



Question : qu'en est-il des gens étant au pouvoir mais afin de servir ceux qui les y ont porté ?
Cher Frère, ta question appelle deux remarques, avant d'y répondre. La première, c'est qu'il ne peut
exister ou coexister un pouvoir et une notion de Service. Tout poste de pouvoir, quel qu'il soit, je dis
bien quel qu'il soit, ne vous mets pas dans le Service, même si cela est appelé service. Ensuite, la
deuxième remarque, qui est aussi donc la réponse à ta question : à l'heure actuelle, vous jouez tous et
vous tenez tous des rôles, que cela soit dans une profession, dans un cercle familial, dans la vie
sociétale. Vous êtes donc totalement identifiés à un rôle, à une fonction. L'impulsion de la Lumière, et
le sens qui est recherché aujourd'hui (même si cela est exprimé de manière fort inconsciente pour la
plupart des êtres humains), c'est l'irruption, au sein de la Conscience fragmentaire, que vous n'êtes
pas ce rôle, que vous n'êtes pas cette fonction, que vous n'êtes donc pas le rôle que vous jouez, en
Vérité. Cela peut-être accepté ou refusé, cela peut se passer dans la Joie, la Paix ou à l'inverse dans la
violence. Il existe donc un processus de désidentification de fonction ou de rôle. L'Être n'a, en quelque
sorte, que faire du rôle quel qu'il soit, fusse t-il au service du bien, ainsi que tu le nommes, car le bien
nourrit autant la matrice que le mal. Être, est au-delà du bien et du mal. Être, est un état de
Conscience vous faisant Vibrer à l'unisson de ce que vous êtes, en Vérité, au-delà de la projection de
la Conscience dans ce corps illusoire qui est pourtant le Temple où se vit votre transformation.

Question : il n'y aura donc plus de hiérarchie, comme pour les Melchizedech ?
Cher Frère, ce que tu appelles hiérarchie des Melchizedech est une Assemblée. L'Assemblée que
nous constituons a eu pour but et pour vocation, simplement, de vous libérer de cette matrice et non
pas de perdurer dans le temps. La Conscience libérée est félicité. Elle n'a besoin d'aucune
organisation puisqu'elle est entièrement libre. Il n'existe aucune limitation de forme, aucune limitation
de pensée, aucune limitation Dimensionnelle, pour celui qui vit et Vibre au sein de son Êtreté.
L'organisation est naturelle, elle n'a pas besoin d'être projetée, hiérarchisée ou valorisée. Elle s'établit
d'elle-même, selon la Vibration et selon ce qui est naturel, et absolument pas selon des règles ou des
codes définis, même sur d'autres Dimensions.

Question : outre le choix du Cœur, y a-t-il des éléments permettant de prendre des décisions ? 
Indépendamment du choix du Cœur, qui reste et demeure l'élément le plus important dans vos
stratégies, si l'on peut dire, il existe deux marqueurs. Le chemin de la Lumière est un chemin facile où
tout s'établit selon les lois de fluidité, de facilité, de résonance et de Joie. Ce qui est opposé à la
Lumière devient difficile et conflictuel. Certains êtres sensibles aux Vibrations et aux Couronnes
Radiantes, indépendamment du protocole donné sur le Cœur par Maître Ram, va vous permettre, à
travers même votre état Vibratoire, que cela soit la perception du son de l'âme, que cela soit la
perception des Vibrations du chakra du Cœur, même sans réaliser le protocole, ou encore du chakra
de la Couronne, va vous donner, de manière fort logique, ce qui va dans le sens de la Lumière et ce
qui n'y va pas. Le mental ne peut aucunement vous être d'aucun secours dans la période que vous
vivez. Tout ce qui sera soumis à un choix au niveau du mental vous procurera une statistique de 50 %.
Vous avez donc une chance sur deux de vous tromper. Alors que si vous suivez la ligne de moindre
résistance, sans vous poser de questions, sans faire intervenir le mental, si vous suivez le son ou la
Vibration, à ce moment-là, la statistique est de 100 %. Faut-il encore que votre mental accepte ce qui
va être, dans certains cas, contraire à ce qu'il aurait pensé, suggéré ou décidé. Mais là, c'est justement
votre apprentissage. La Lumière est simple, la Lumière est facile. L'opposition à la Lumière est
exactement l'inverse. Et cela vaut pour tous vos choix.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, je rends Grâce de votre accueil et de votre écoute. Je terminerai par ces
quelques mots, face à cette mutation Intérieure, simplement, il convient d'éprouver et d'expérimenter,
par la Vibration de l'instant. Il n'y a que de cette façon que vous approcherez de votre Essence, de la
Vérité et du Cœur. Il n'y a pas d'autre alternative. Veuillez, de mon Cœur à votre Cœur, accueillir la
Paix. Que l'Amour soit en vous et que vous soyez dans la Joie.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs en humanité, je viens vers vous, à la fois
pour échanger mais, au préalable, avec tout mon Amour, je souhaiterais vous entretenir et pénétrer
plus avant sur ce dont j'ai déjà parlé, voilà quelques jours, concernant la Paix, la Demeure de Paix
suprême. Nous allons envisager, si vous le voulez bien, non pas les mécanismes d'installation de cette
Demeure de Paix suprême mais envisager, bien plus, aujourd'hui, la mécanique de l'être humain
empêchant la Paix. La Paix la plus simple est celle qui se trouve, vous l'avez tous constaté, quand vos
activités mentales, émotionnelles et physiques sont au repos. Dans ces conditions-là, tout être humain
a expérimenté et vécu des moments de paix, d'équanimité, des moments où rien ne vient troubler un
état qualifié de plénitude ou, en tout cas, de tranquillité. Cela correspond, en général, à des moments
où votre mental n'est ni préoccupé ni actif, à des moments où il n'y a pas lieu de manifester une
quelconque émotion, ni un quelconque souvenir, ni une quelconque projection. Un moment où le
corps est, le plus souvent, immobile ou, en tous cas ne fait pas une tâche précise ou particulière. Les
heures que vous vivez sur Terre sont riches, très riches, se traduisant, au niveau de l'humain comme
au niveau des éléments (qui ne sont que le reflet de l'humain), par des ajustements importants, des
modifications, on peut le dire, de vos circonstances habituelles de vie, vous amenant, bien
évidemment, à des prises de décisions, des réactions, des préoccupations et des agitations aussi, au
niveau de vos activités mentales. Bien évidemment, ces activités, le plus souvent, vous privent,
justement, de l'accès à la Paix. Or, c'est justement durant cette période qu'il sera le plus utile et le plus
indispensable, pour vous, de vous établir dans votre Paix Intérieure, afin de communiquer cette Paix à
ceux qui sont avec vous, dans vos proches, votre famille, dans votre environnement. La Paix ne peut
se décréter tant qu'il existe une activité mentale, une préoccupation, une émotion. Il y a donc la
nécessité de trouver des moments de paix, quels que soient les éléments, les choses, les personnes
auxquels vous ayez à faire face pour répondre à la vie, de manière ordinaire ou spirituelle. Il vous
appartiendra de trouver des moments pour, littéralement, vous ressourcer à cette Paix. Car il y a, à ce
niveau, un paradoxe apparent car c'est durant cette période où les éléments sont le plus actifs, c'est
durant cette période où les hommes les moins reliés à la Source vont vivre des mécanismes de
pression, de stress, d'agression extrême, qu'il vous appartiendra de vous relier à la Lumière qui est
pourtant bien présente, afin de manifester la Paix.

La Paix qui est aussi un état de Conscience, un état de Vibration, qui peut littéralement transcender et
transformer, d'abord vous-même, en premier lieu, et aussi votre environnement affectif et, de manière
plus générale, les êtres que vous approcherez. La Paix n'est pas, non plus, une inaction. La Paix, non
plus, n'est pas un retrait de la vie ordinaire, qu'il convient de vivre et de mener normalement, je dirais.
La Paix est ce qui va vous procurer, justement dans les moments de l'action, dans les moments où
vous devrez faire face, une lucidité et une Conscience plus grandes des actions justes à mener, des
actions à entreprendre, tout simplement pour aller vers le sens de la Lumière et dans le sens de ce qui
est là. Rappelez-vous les mots employés par Omraam concernant la chenille et le papillon : pour que
la chenille devienne un papillon, il faut que la chenille accepte de rentrer en son Être Intérieur. De la
même façon, pour l'être humain, trouver sa Dimension d'Éternité, c'est continuer à être présent, bien
sûr, à vivre en totalité tout ce qui est à vivre mais aussi de trouver, en soi, cette étincelle particulière qui
provoque la Joie, qui provoque la Paix et dont vous pouvez vous nourrir, littéralement et dans tous les
sens du terme.
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Depuis la fin de votre mois de septembre, il vous est extrêmement facile de vous relier, que cela soit à
votre heure habituelle ou même à tout moment de la journée, à la Merkabah inter dimensionnelle. La
Merkabah inter dimensionnelle est un espace de Paix, un espace de Vibration, un espace de
ressourcement auquel nous vous invitons à avoir accès, par vous-mêmes, au-delà même de vos
périodes de travail, simplement par l'intention de la Conscience de se brancher, de se connecter à
cette Conscience-là car c'est d'une Conscience qu'il s'agit. En vous connectant ainsi, de Conscience à
Conscience, vous en retirerez les mêmes éléments Vibratoires, tout d'abord, que ceux vécus durant les
périodes où vous êtes tous reliés. Rappelez-vous que cette Merkabah inter dimensionnelle, de par sa
notion même d'inter dimensionnalité, n'est pas reliée à votre espace-temps ordinaire. Elle est établie,
de façon permanente, sur le plan Vibratoire et de Conscience. Il vous est donc possible de vous
reconnecter à elle, à tout moment, en quelques secondes, en quelques respirations. Rappelez-vous
que c'est au travers de cette connexion que vous pourrez, littéralement, vous immerger dans la Paix,
dans la Vibration. Il vous appartiendra, dans ce qui sera à vivre, chacun dans votre vie (que cela soit
dans l'environnement proche ou dans l'environnement planétaire), de penser à vous recharger, à vous
ressourcer auprès de la Merkabah inter dimensionnelle. Vous puiserez en elle la Vibration particulière
de l'inter dimensionnalité, vous permettant alors de vous reconnecter à ce que vous êtes en Vérité et
en Éternité et surtout d'y puiser, en quelque sorte, les éléments nutritifs nécessaires à votre Paix et à
votre stabilité. Ne perdez pas de vue cela car c'est certainement le conseil le plus juste et le plus
important que je puisse vous communiquer dorénavant. Il y a là, à votre disposition, en votre Être
Intérieur, au niveau de la Merkabah inter dimensionnelle, un réservoir de force, un réservoir de
Lumière, un réservoir de Paix qui vous est accessible quand vous le souhaitez, quand il y a nécessité
mais aussi pour préparer, en quelque sorte, les moments qui sont à vivre.

La Paix est, en effet, l'élément qu'il est indispensable de cultiver en soi, afin de ne pas être aspiré et
emporté par ce que Sri Aurobindo avait appelé le choc de l'humanité. Vous l'avez compris, maintenant,
le choc de la révélation de la Lumière, à travers la présence des états multidimensionnels de l'Être, au
sein même de votre univers et au sein même, maintenant, de votre atmosphère. Un certain nombre de
Consciences libres, quelle que soit leur forme, quels que soient leurs moyens de transport, arrivent
maintenant au sein de votre espace aérien et commencent à diffuser des ondes particulières, des
ondes de Paix, des ondes d'Amour, des ondes d'Unité et d'Unification. Bien sûr, il y aura toujours des
êtres humains pour mettre en doute la réalité de l'intention de vos Frères et Sœurs galactiques. Mais la
Vibration ne peut vous tromper, à aucun moment. Si vous êtes à l'écoute de ces Présences quand
elles se manifesteront auprès de vous, vous en percevrez instantanément l'Unité ou la non-Unité, que
cela se manifeste par vos propres Vibrations, par la modification de vos sons, par la possibilité de vous
reconnecter, en même temps, à la Merkabah inter dimensionnelle. Il n'y a pas donc, à se poser de
question, il n'y a pas donc à interpréter quoi que ce soit mais juste à ressentir le résultat de cette
interaction entre votre Conscience et les sphères de Conscience qui se manifestent à vous. Certes, il
n'existera pas seulement ces sphères de Conscience mais nombre de modifications au sein de votre
environnement, aussi bien par les éléments mêmes, dans leurs manifestations les plus extrêmes, que
ceux de vos Frères et de vos Sœurs qui n'ont pas encore rejoint la Lumière et voudront, par peur, par
méconnaissance ou par rejet, considérer que ce qui vient n'est pas Lumière. Ceux-ci n'ont pas les
moyens Vibratoires que vous avez de percevoir et de ressentir la Vérité de ce qui vient. Il n'y a pas à
juger non plus, ni à condamner. Il y a juste à être dans cette Paix et dans cette Joie car ce seront vos
armes (si l'on peut parler d'armes) qui vous permettront de manifester, autour de vous, la Paix et la
Joie et d'aider, de la façon la plus directe possible, ceux qui sont avec vous ou autour de vous.

La période qui vient est, effectivement, une période que la chenille pourrait appeler une période de
confusion mais que le papillon appelle naissance. À vous de savoir, comme cela a été déjà dit, où vous
voulez vous placer, quel est votre point de vue. Le point de vue de la chenille, qui résiste à la
naissance du papillon, consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de conscience et empêche,
littéralement, de voir clair dans ce qui vient. Adopter le point de vue du papillon procure la Paix et la
Joie. La Paix et la Joie qui vous donneront, soyez-en assurés, toute la force et toute la Lumière pour
établir ce qui doit l'être dans votre vie. La modification de l'Éther de la Terre est dorénavant en cours
d'accomplissement. Elle est rendue possible, comme vous le savez, par la constitution de la Merkabah
inter dimensionnelle, par la libération du Soleil, la libération de la Terre et, depuis peu, par la Présence
de la Conscience Christique, au sein de l'Éther. Tous ces éléments vont concourir, petit à petit, dans
les jours qui viennent et les semaines qui viennent, à vivre un certain nombre d'éléments nouveaux
pour la Conscience, qu'elle soit Unitaire ou fragmentaire. Il y aura donc des ajustements. Ces



ajustements pourront, encore une fois, se vivre selon la conscience de la chenille qui ne veut pas
devenir papillon ou sous la conscience de la chenille qui accepte d'être papillon ou encore sous la
Conscience de la chenille qui est déjà partie vers le papillon. Tout cela est à vivre Ici et Maintenant,
dans votre espace-temps. Bien sûr, il y aura toujours autour de vous, comme sur cette Terre, des gens
pour employer une terminologie et une phraséologie qui n'est absolument pas de la Lumière. La
Lumière est Intelligence, vous le savez. La Lumière est Vérité et Unité. Elle vient donc s'établir. Les
soubresauts ne sont que liés à ce qui doit laisser la place à la Lumière.

Alors bien sûr, le mental pourra toujours parler de Jugement Dernier, d'Apocalypse, de punition, de
châtiment mais ceci n'est qu'une vision déformée de la Vérité, de celui qui ne voit que ce qui tombe
sous ses yeux mais qui ne voit pas avec les yeux du Cœur. Bien sûr, il y aura des mouvements
importants. Mouvements importants confinant à ce que Sri Aurobindo a appelé le choc de l'humanité.
À vous de savoir si vous voulez y participer par la colère, par le déni ou si vous voulez participer plutôt
à l'établissement de la Lumière, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Il n'y a pas d'autre choix. Nul
ne pourra rester et Demeurer indifférent à ce qui va se manifester et se manifeste déjà. C'est en ce
sens que nous avions mandaté Sri Aurobindo pour vous expliquer la mutation Solaire en cours, la
mutation planétaire, la mutation du corps et le choc que cela représente. Un choc n'est ni bon ni
mauvais. Un choc est ce qui vient transformer un équilibre préexistant pour établir un nouvel équilibre,
à un autre niveau ou à un autre état de la Conscience. Il ne sert à rien de donner son énergie et sa
Conscience au choc, il ne sert à rien non plus d'y résister d'une quelconque façon, parce que
l'ensemble des événements, qu'ils soient climatiques, humains ou de la Lumière, sont maintenant
inscrits comme réalisés au sein des mondes Unifiés. Ils s'actualisent donc sur cette planète, faisant de
vous des participants à ce qui se déroule maintenant. Rappelez-vous que, quand vous êtes en Paix,
quand vous cultivez cette Paix ou cette Joie, quand vous êtes connectés à la Merkabah inter
dimensionnelle, il ne peut y avoir aucune projection de peur, aucune projection d'interprétation. Il y a
juste état d'Être, il y a juste réalisation du Soi, réalisation de l'Êtreté et passage de la Conscience dans
son état le plus pur et le plus Unifié. Et c'est dans cet état que vous devez aborder ce qui est là,
maintenant. Alors, bien sûr, il est très facile de parler, là d'où je suis, de circonstances qui, pour
certains êtres, pourront être quelque peu plus pénibles à vivre. Et je m'adresse là, bien au-delà de
ceux qui sont présents dans cet auditoire, à l'ensemble des êtres sur la planète, qui ont eu
l'opportunité ou la chance de connaître ce que nous vous disons.

Bien sûr, il est plus facile de faire la Paix en soi, quand tout est en Paix autour de soi. Il est plus facile
d'être en Paix quand les éléments ne sont pas déchaînés, quand les hommes ne sont pas déchaînés,
non plus. Mais si vous faites l'effort de cultiver cette Paix (et la connexion à la Merkabah inter
dimensionnelle vous y aide grandement), à ce moment-là, vous serez préparés, le moment venu, pour
Demeurer dans cette Paix et même accéder à la Demeure de Paix suprême. Car rappelez-vous
toujours qu'il y a une conjonction d'éléments, de faits, qui sont conjoints. Je ne reviendrai pas sur les
détails. Mais vous êtes, je dirais, au goulet d'étranglement, où les faits, les circonstances, la Lumière,
les résistances à la Lumière, l'arrivée de la Vague Galactique, l'arrivée de Hercobulus dans votre ciel,
se traduit, effectivement, par une modification profonde de votre environnement habituel, où que vous
soyez sur cette Terre. Encore une fois, je vous le rappelle, l'Intelligence de la Lumière fera que vous
serez là où vous devez être le moment venu. Si un événement crucial devait survenir, bien
évidemment, vous le savez trois jours avant, Marie vous préviendra, indistinctement, que vous soyez
éveillé ou non, réveillé ou non. Au-delà de cela, il existe toute une gamme, toute une palette
d'événements mettant en jeu les rôles que jouent les pays, l'humanité, les uns avec les autres. Dans
ces jeux de rôle, bien évidemment, il existera toujours ce qui est le propre de la personnalité, qu'elle
soit humaine ou encore inscrite au sein de l'égrégore d'un pays, qui se manifesteront par des tensions,
par des choses qui ne vont pas vraiment dans le sens de la Lumière.

La Paix est à trouver et à manifester là où vous êtes car c'est votre place. Il n'y a rien à fuir, il n'y a rien
non plus à espérer, il n'y a rien à préparer, si ce n'est être prêt Intérieurement. Être prêt Intérieurement
signifie, bien sûr, être capable de connecter la Merkabah inter dimensionnelle, d'en vivre les effets au
niveau de vos chakras, de vos Lampes, de manifester cette Joie, cette tranquillité, cette sérénité, ne
serait-ce que pour vos proches qui comptent sur vous, même sans le dire. Même ceux qui, aujourd'hui,
refusent, dans votre entourage, ce que vous êtes, comprendront, à ce moment-là, que vous êtes
installés dans la Vérité du Cœur. Alors, soyez dignes de ce que vous vivez. Soyez, comme vous l'a dit
l'Archange Mikaël, de plus en plus les Ancreurs et les Semeurs de cette Lumière, de cette Joie, de



cette Paix liées au retour de la Lumière. Bien sûr, il existera, encore une fois, toujours un nombre
important d'êtres humains qui verra, dans ce qui arrive, des éléments terribles, qui ne vont pas dans le
sens, bien sûr, de la Paix de la personnalité ou dans le sens de la satisfaction de la personnalité. Vous
devez admettre que cela concerne une frange importante de l'humanité. C'est justement pour cette
frange de l'humanité que vous êtes encore là. C'est pour cette frange de l'humanité que votre sens de
l'humanité et du Service doit être le plus éveillé et le plus intact. Où que vous soyez, vous aurez un
rôle important à jouer, à condition de trouver, au préalable, la connexion et la Paix, connexion à la
Merkabah inter dimensionnelle, connexion à votre propre Soi, réalisation du Soi, Vibration du Cœur et
de la tête et du sacrum. C'est par cet état Vibratoire Unifié que vous servirez le plus grand nombre de
vos Frères, dans votre environnement, tout d'abord, mais aussi à l'autre bout de la planète, pour ceux
qui auront décidé de partir en avance. En fait, personne ne part. Il y a juste la Réalisation de ce que
vous êtes, la Réalisation de votre Éternité.

J'aimerais aussi vous dire que vous n'avez à vous soucier de rien d'autre que d'Être car c'est en étant
dans l'Être que vous allez, encore une fois, aider et Servir et manifester le plus vos potentiels d'âme et
d'Esprit. C'est de cette façon que vous pourrez servir vos Frères et vos Sœurs, en étant pleinement
lucides, pleinement présents à vous-mêmes, dans votre vie, où que vous soyez, quelle que soit votre
place, quel que soit votre âge, quel que soit votre état de santé. L'humanité compte sur vous. Nous
comptons sur vous. Le Conclave Archangélique compte sur vous. L'ensemble de la Confédération
Intergalactique des mondes libres sait pertinemment le travail que vous avez accompli. Le fait d'avoir
réussi à réveiller la Merkabah inter dimensionnelle est un travail remarquable. Nous vous remercions
pour cela, tous ensemble. Bien évidemment, la réalisation de cet objectif a ouvert la porte, comme
vous le savez, au phénomène de Translation de la planète. Comme je vous l'ai dit aussi, il ne reste
plus qu'à actualiser, au sein de cette Dimension où vous êtes, ce qui est déjà accompli dans les plans
subtils et Unifiés. Quels que soient les scénarios auxquels vous êtes confrontés, quels que soient leur
degré, leur importance, n'oubliez jamais que vous pouvez, à tout moment, vous relier à la Merkabah
inter dimensionnelle mais aussi à votre propre Couronne Radiante du Cœur ou de la tête, simplement
en y pensant. Si vous avez l'impression de vivre un choc, quel qu'il soit, que cela soit lié à votre
position dans un pays ou à votre environnement proche, pensez d'abord, avant de réagir ou d'agir, à
vous connecter à votre Cœur, à votre tête et à la Merkabah. Vous bénéficierez alors, dans ces
moments-là, d'un appui considérable. L'appui de la Lumière Vibrale, en temps réel, qui viendra agir et
apporter ce qui est nécessaire à la situation ou aux personnes. Vous serez là, au bon endroit, au bon
moment, pour réaliser la bonne action. Voilà ce qu'est la Paix. Ne perdez jamais de vue votre objectif
aussi, ne perdez non plus jamais de vue ce que vous avez accompli au travers de vos Vibrations, au
travers de ce que vous percevez dans votre Conscience, de ce que vous vivez, même, au niveau de
vos Lampes. Ceci est une Vérité, même si elle n'est pas celle de votre Frère qui est à côté de vous, elle
est votre Vérité. Elle est d'ailleurs la seule Vérité qui vaille et la seule Vérité qui puisse demeurer dans
ce qui se passe actuellement sur Terre. La période qui s'ouvre, dans quelques jours humains, est une
période qui n'existe que tous les 50 000 ans et qui ne se reproduira plus sur ce système solaire et
donc, pour vos Consciences.

Demeurez en Joie. Demeurez dans votre Unité. N'oubliez jamais que Demeurer dans l'Unité et dans la
Joie ne peut se faire qu'à travers la simplicité et l'humilité. La Paix s'installera alors en vous et surtout,
autour de vous. Vivez l'imminence de ce qui est à vivre sans y mettre une quelconque urgence.
N'ajoutez pas d'urgence à l'imminence, n'ajoutez pas d'interprétation à ce qui est. La Terre s'aligne
avec sa nouvelle Dimension, la Terre se prépare, elle aussi, à vivre ses Noces Galactiques. Cette
période s'ouvre maintenant. Rappelez-vous aussi que jamais, jamais, vous ne serez seuls. Que cela
soit avec vos Frères humains, où l'Intelligence de la Lumière vous mettra de plus en plus en résonance
et en rapprochement les uns avec les autres. Que cela soit avec les Dimensions Unifiées, carbonées
ou non, qui sont déjà, je dirais, à pied d'œuvre dans leurs Vaisseaux. Les Vaisseaux
multidimensionnels, quant à eux, commencent à approcher de votre atmosphère. Bien évidemment,
même pour ceux qui sont prêts Vibratoirement et en Conscience, je vous rappelle qu'il y a un choc
préalable, qui est le choc de tout inconnu. Rappelez-vous tous vos espaces de méditations les plus
profondes, où quelque chose vient heurter votre méditation : un bruit, une présence. De la même
façon, hors méditation et même en Paix et en Joie, connectés à la Merkabah inter dimensionnelle,
certaines vérités s'établissant dans les faits de votre 3ème Dimension heurteront, que vous le vouliez
ou non, votre Conscience. Rappelez-vous de ne jamais réagir. Rappelez-vous de ne jamais projeter
quoi que ce soit sur les événements mais simplement de vous relier à votre Unité, à vos Frères et à vos



Sœurs qui ont œuvré avec vous sur la planète, à l'activation de la Merkabah inter dimensionnelle. Si
vous faites cela en préalable, tout le reste deviendra facile et évident. Tellement simple, tellement
évident, alors, que tout le reste sera complication. Voilà les quelques mots concernant la Paix, que je
voulais compléter. Frères et Sœurs en humanité, s'il est en vous, maintenant, des questionnements
par rapport à ce que je viens de dire, je me propose d'y répondre, si nous avons encore du temps.

Question : si on peut aider nos proches par notre rayonnement de Paix et de Joie, qu'en est-il
de ceux qui sont éloignés géographiquement ? 
Bien aimée, à partir du moment où tu es en Paix, au sein de ta Lumière Vibrale, la Lumière Vibrale
étant inter dimensionnelle, le fait de voir ses proches ou le fait qu'ils soient à l'autre bout de la planète
ne changera strictement rien. L'action est immédiate. Il n'y a pas besoin de proximité géographique, il
n'y a pas besoin de se parler, il n'y a pas besoin de se voir. Il y a juste besoin d'Être, et que l'Intention
ou les autres Piliers vous permettent, par votre état d'Être, de porter cette Lumière Vibrale jusqu'à eux.
Attention, ce n'est pas une volonté personnelle. C'est un état d'Être qui permet l'action. Encore une
fois, les proches, où qu'ils soient sur cette planète. Mais je vous rappelle qu'au sein des mondes
Unifiés, les proches ne sont pas uniquement votre famille mais l'ensemble de l'humanité. Il n'y a pas
donc de distinction à faire entre ceux que vous appelez vos proches, au sein de votre famille, comme
l'ensemble des proches qui sont l'ensemble de l'humanité, quels que soient leur chemin, leur décision
et leur devenir. Si vous faites une distinction entre vos proches et les autres Frères et Sœurs de
l'humanité, vous retombez en Dualité. La Lumière, la Vibration et l'Intention se manifestent pour
l'ensemble de vos Frères et Sœurs, à partir du moment où vous êtes alignés avec la Paix et la Joie. Ce
qui veut dire par là que vous devez aussi penser et avoir une intention, non pas uniquement pour vos
proches familiaux mais pour l'ensemble de l'humanité, à chaque instant.

Question : y a-t-il quelque chose de « prévu » pour que l'impact de la Vague Galactique se fasse
avec le plus de douceur ou le moins de chaos possible ?
Bien aimé, cher Frère, la Vague Galactique est douceur, Amour et Lumière. Ce n'est que les
résistances humaines liées aux Croyances, liées à ceux qui vous ont asservis depuis des millénaires,
qui déclenchent la violence. Mais certainement pas la Lumière. La Lumière est Paix, ainsi que je l'ai dit.
Les réactions ne sont pas de l'ordre de la Lumière mais justement de l'opposition à la Lumière.
Rappelez-vous qu'il y a concomitance d'un certain nombre de facteurs. Aucun des facteurs en
résonance avec la Lumière, que cela soit la Merkabah inter dimensionnelle, que cela soit la Vague
Galactique elle-même, que cela soit même l'arrivée d'Hercobulus, n'est un élément violent. La seule
violence vient de la résistance à la Lumière, et seulement d'elle.

Question : pour se connecter à la Merkabah inter dimensionnelle collective, est-il nécessaire de
connaître les Étoiles de Marie et comment savoir si on est réellement connecté ?
Cher Frère, tu y es connecté à partir du moment où la Couronne Radiante de la tête est activée et le
moment où le son perçu au niveau de l'oreille gauche s'amplifie et devient de plus en plus cristallin et
intense. La façon de connecter la Merkabah inter dimensionnelle est avant tout une intention,
l'intention de se connecter, qui n'a rien à voir avec un désir ou avec la volonté. À partir du moment où
votre Attention et votre Intention se portent sur la Merkabah inter dimensionnelle, vous y êtes reliés
Vibratoirement, à condition, bien évidemment, que votre propre Merkabah inter dimensionnelle
personnelle soit activée. Ce qui se traduit par l'ensemble des signes ayant été donnés tout au long des
Noces Célestes.

Question : les Vibrations émanant du noyau cristallin de la Terre ont une influence sur nous ? 
Oui. Cela vous a reconnecté à ce qui est appelé vos racines Intra-Terrestres, donnant, pour beaucoup
d'entre vous, des perceptions Vibratoires diverses et variées au niveau des jambes mais aussi au
niveau de votre dos.

Question : l'élévation Vibratoire individuelle et collective permettrait de modifier ce qui se passe
actuellement sur la Terre, par exemple en ce qui concerne les mouvements de guerre ?
Bien aimé et cher Frère, plus la Lumière augmente, plus la connexion à la Merkabah inter
dimensionnelle se fait, plus ceux qui ont décidé de s'opposer à la Lumière s'opposeront de plus en
plus violemment. Qu'y pouvons-nous ? La Lumière, Unitaire et Vibration, ne s'oppose jamais. Elle
s'établit. En s'établissant, elle provoque, non pas de son propre fait mais par ceux qui la refusent, une
certaine forme de violence, que vous appelez la guerre. La Lumière ne peut lutter contre une



quelconque guerre. La Lumière s'établit, elle ne lutte jamais. La Lumière n'est pas là pour panser les
plaies de cette Dimension. La Lumière n'est pas là pour faire disparaître un état de guerre. La Lumière
est là pour vous permettre de découvrir votre Paix Intérieure et la vivre. Mais cette Lumière, qui est
établissement de Paix et de Joie, va entraîner des réactions à l'opposé chez les êtres humains qui,
justement, refusent cette Lumière, qui ne conçoivent que la vie au sein de la matrice carbonée, selon
des principes de domination et d'asservissement. Qu'y pouvons-nous, et qu'y pouvez-vous ? Le
phénomène de précipitation, appelé ainsi par l'Archange Anaël, est exactement ce qui se passe. La
précipitation, dans le sens de la densification, correspond aussi à une précipitation de la mise en
lumière de ce qui devait être mis. Mais ceux qui refusent la Lumière ne trouveront pas la Paix mais
seront en résistance par rapport à la Lumière. L'état de guerre est simplement la résistance à
l'établissement de la Paix Intérieure. La Lumière ne vient pas réparer, la Lumière vient s'établir. Croire
que la Lumière va éviter ceci ou cela est à l'opposé de ce que réalise la Lumière. La Lumière dévoile et
révèle. La Lumière déconstruit. La Lumière transforme et fait disparaître l'Ombre. Mais pour que
l'Ombre disparaisse, il faut déjà qu'elle soit mise en lumière et donc qu'elle saute aux yeux et à la
Conscience. C'est exactement ce qui est en train de se passer.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, je vous prie d'accueillir mes bénédictions, de mon Cœur à votre Cœur.
Et je laisse la place, maintenant, pour vivre, vous, là où vous êtes et nous, là où nous sommes, ce
moment de Communion que, comme vous, nous attendons au sein de votre espace-temps, tous les
jours, même de là-haut, dans notre Dimension. Je vous dis donc, à bientôt, et que la Paix s'établisse
en vous. Soyez en Paix. Je vous donne la Paix et je vous donne ma Paix. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs en humanité, je reviens vers vous
toujours avec un grand plaisir. Je viens aujourd'hui, non pas pour continuer l'enseignement du Yoga
de l'Unité qui se poursuivra en temps utile, je viens à vous pour exprimer un certain nombre d'éléments
concernant des concepts que vous utilisez, je dirais, de manière journalière, qui aujourd'hui, vont
prendre un relief particulier car ils s'inscrivent au sein de la démarche de la Conscience au niveau
Vibratoire. En effet, nombre d'entre vous, ici comme ailleurs, ont entrepris un chemin de retour vers
leur Unité. Quelles que soient les formes, fort différentes, que puisse prendre ce retour à l'Unité, il en
existe un certain nombre de marqueurs. Ces marqueurs, comme vous le savez, sont, avant tout,
Vibratoires. La Vibration et la Conscience sont liées par ces processus d'expansion que vous vivez à
l'heure actuelle. Je vous ai longuement entretenus du mot Joie, du mot Samadhi. Je vous ai donné un
certain nombre d'éléments du Yoga de l'Unité qui permettent, justement, d'arriver à cette étape de
Joie, de la vivre et d'en tirer les bienfaits. Certes, le Samadhi, la Joie, n'est pas une fin en soi mais est
quelque chose qui permet d'être le témoin de la réalisation du Soi. La réalisation du Soi n'est pas le
Tout. Le Tout, lié à la période particulière de l'humanité qui se vit actuellement, pour les êtres incarnés,
est l'accès à l'Êtreté. La Porte et le Sceau en est la réalisation du Soi. La réalisation du Soi, et
l'établissement au sein de la Joie, concourent donc à permettre votre établissement et votre continuité
de Conscience au sein de l'Êtreté.

Aujourd'hui, si vous le voulez bien, je vais vous parler de choses beaucoup plus ordinaires, se situant
au niveau de la vie que vous vivez encore dans cette Dimension. Je vais évoquer un certain nombre de
mots avec un éclairage nouveau quant au sens et quant à leurs propriétés Vibratoires et leurs
propriétés sur la Conscience. Nous allons parler d'abord de deux mots, si vous le voulez bien, qui
prennent aujourd'hui tout leur relief dans les circonstances de vie qu'il vous reste à vivre, au sein de
cette Dimension. Le premier de ces mots est le mot "pardon". Le deuxième mot est le mot "Paix". Bien
évidemment, l'homme, la femme, a toujours tendance à exprimer en mots, par les mots : "je te
pardonne" ou "je suis pardonné" ou "je me pardonne", un certain nombre d'éléments. J'aimerais aller,
si vous le voulez bien, au-delà des éléments habituels que vous entendez par « pardon ». Nous allons
commencer, si vous le voulez bien, tout d'abord, par le mot "Paix". J'ai laissé entendre, et je l'ai dit,
que le mot Samadhi conduisait au Soi et était la traduction du Soi, que le Soi est la porte pour accéder
à l'Êtreté. Il existe un des Samadhis, celui qui est le plus haut, je dirais, en intensité Vibratoire, appelé
le Maha Samadhi ou grand Samadhi. Réaliser le Samadhi signifie que vous avez réalisé l'Abandon à la
Lumière. Cet Abandon à la Lumière peut être plus ou moins total, plus ou moins actualisé. À partir d'un
moment précis où vous êtes installés, de manière définitive et durable, au sein de la Vibration de votre
Couronne Radiante du Cœur ou du Triangle Tri-Unitaire du Cœur, couplé au Triangle Sacré du
Sacrum et à la Couronne Radiante de la tête, quand la permanence de ces états Vibratoires
commence à s'installer en vous, il vous est alors possible de pénétrer un espace ultime, au sein de ce
corps et de cette Conscience. Cet espace ultime a été appelé, dans le Vedanta, "Shantinilaya", c'est-à-
dire la « Demeure de Paix suprême ». C'est de cette Paix-là dont je veux vous parler, et de l'expression
« être en Paix ».

Être en Paix correspond donc à l'accès à ces dernières marches de l'Ascension de votre mental
Intérieur, vous donnant accès à l'équanimité, à un état où la Joie est bien plus que de la joie. Cet état
de Paix suprême pourrait être assimilé à ce que j'appellerais la dissolution et l'acceptation de cette
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dissolution. Cette dissolution n'est pas une dissolution impersonnelle ou brahmanique, comme cela
pourrait être appelé. Il s'agit bien de la dissolution de tout ce qui faisait, au sein de la personnalité, des
jeux de dualité, bien au-delà des jeux de pouvoirs les plus grossiers. Les jeux de la dualité sont
emprunts d'un certain nombre de comportements, issus de programmations, issus de règles sociales,
de règles même comportementales, voire familiales et héréditaires, qui vous font vivre des états de non
Paix. Dès qu'il existe, en l'être humain, même réalisé au sein du Samadhi, un ressentiment, quel qu'il
soit, envers un être, envers une situation, envers un élément qui a été considéré comme blessant, cela
vous éloigne de la Paix suprême. La Paix suprême est un état de détachement bien au-delà du
détachement. C'est un état qui va conférer un état de stabilité, indépendant des conséquences ou des
réactions extérieures. C'est un état au-delà de la Joie, car la Joie est encore mouvement et la Paix est
absence de mouvement. C'est un état de fusion en Unité, mettant en distanciation totale avec le
monde de la 3ème Dimension dissociée. Ceci n'est pas un retrait de la vie, ceci n'est pas un suicide
mais bien le vécu réel de l'illusion en tant que telle. Ce n'est qu'à ce moment- là que l'être peut
échapper, en totalité, au jeu de l'illusion et s'installer, de manière définitive, dans la Vibration de son
Maha Samadhi, bien au-delà de la joie et qui, pourtant, est Joie. Cette Joie qui confine à Shantinilaya,
c'est-à-dire : « la Demeure de Paix suprême », l'endroit où aucune vague, où aucun élément vous
appartenant, comme appartenant à votre environnement, ne peut venir altérer la qualité Vibratoire de
l'Être. Cet état particulier, appelé la Paix suprême, est un état que l'humanité, dans sa totalité, est
appelée à vivre.

Quels qu'en soient les noms qui aient été donnés, dans votre tradition, en particulier occidentale (3
jours de Ténèbres, Jugement dernier, Résurrection), stase, dans le langage un peu plus moderne,
correspondent, en fait, à la même réalité, c'est-à-dire le moment où vous allez être capables, tout le
monde, de rester et de demeurer dans cet état de Paix suprême. L'état de Paix suprême est
caractérisé par une absence de mouvement, par une absence de Vibration. C'est le moment où, après
avoir parcouru l'ensemble de la gamme des Vibrations liées à l'ouverture du chakra du Cœur, à
l'ouverture de la Couronne Radiante, à l'ouverture des différentes nouvelles Lampes et des nouveaux
chakras, l'être a parcouru un ensemble de Vibrations, de plus en plus intenses et de plus en plus
fortes, confinant à l'irradiation du Supramental ou l'agrégation des Particules Adamantines au niveau
de votre structure physique et subtile. À un moment donné, la Vibration elle-même, après avoir rempli
tout l'espace, va se faire Silence. Ceci n'est pas une rechute car cela s'accompagne, là aussi, comme
le dirait Sri Aurobindo, d'un phénomène de Switch très particulier. Ce Switch, si vous le voulez bien et
jusqu'à présent, je l'appellerais dissolution. Rappelez-vous : Crucifixion de l'ego, et maintenant,
dissolution de l'ego, étape préalable à la dissolution de la matrice. Vous rentrez en ces temps. La
façon dont vous aurez mené à bien et préparé, ou non préparé, cette étape, sera conditionnante et
déterminante pour votre vécu de cette étape de Paix suprême. La Paix suprême, quand la Joie a été
trouvée au préalable, va se traduire par un état de vacuité et de plénitude totale.

Pour les êtres humains n'ayant pas entamé le chemin de retour à leur Unité, ni s'intéressant même aux
sphères spirituelles, la Paix sera vécue comme un supplice, un supplice terrible car il n'y aura pas de
possibilité d'action, il n'y aura pas de possibilité de réaction, ni de mouvoir le corps et, encore moins,
d'agir au sein de l'illusion. C'est ceci qui a été appelé le face à face, le retour de la Résurrection, la
Résurrection finale. Ce moment-là n'est pas la fin mais il signe l'entrée dans un processus final et
abouti. Vivre la Demeure de Paix suprême est possible, à titre individuel, de manière préalable au
phénomène collectif. Certains s'en approchent de très près, lors de leurs méditations, débouchant sur
des Vibrations intenses, parcourant l'ensemble des Lampes et des chakras et du corps et se terminant,
à un moment donné, par ce basculement au sein de la dissolution et l'accès à ce qui a été appelé,
dans le Vedanta, le Maha Samadhi ou grand Samadhi. Ce grand Samadhi donne l'apparence d'une
mort. La respiration n'existe plus, le cœur ne bat plus, le corps se refroidit. Certains d'entre vous
commencent à percevoir les prémices de ces états lors de leurs méditations. Le cœur ralentit, la
respiration passe dans le Cœur. Il ne s'agit plus d'un battement de cœur mais d'une respiration
cardiaque. Le corps ne répond plus. Après être devenu lourd, il n'existe plus. Seule demeure la
Conscience établie dans la Paix suprême. À ce moment-là, il n'existe plus de Vibration ni de
perception. La Conscience est alors épurée, elle est nue, elle est désengagée, en totalité, de l'illusion.
Elle ne pénètre pas nécessairement, pour autant, au sein de l'Êtreté mais le corps d'Êtreté peut alors
se manifester de différentes façons, par les sens ou de manière en dehors des sens, se traduisant par
des perceptions nouvelles de formes nouvelles, bien au-delà de ce qu'il peut exister au sein des
mondes intermédiaires appelés astraux. L'accès à cet état signe, pour vous, votre capacité, non pas



seulement à être Eveillés et Réveillés mais à avoir échappé, de manière définitive, à la matrice et aux
mondes carbonés, quels qu'ils soient. Bien évidemment, il n'est pas possible, à titre individuel, de
demeurer dans cet état plus qu'il n'est raisonnable. Ce « n'est raisonnable » étant, bien évidemment,
fonction de chaque être, en fonction de sa capacité à rester dans cet état de suspension, de vacuité et
de plénitude où rien n'existe que la Conscience pure, libérée de tout conditionnement. Comment
arriver à cet état de Paix suprême ? Bien évidemment, et comme toujours, il y a un aspect Vibratoire
qui vous appartient en propre, lié au propre avancement de vos états méditatifs et de vos travaux
Vibratoires. Au-delà de cela, et comme je l'ai dit, il est indispensable de se découpler soi-même de tout
ce qui est attachement ou réaction. Bien évidemment, il n'est pas question de feindre un état de non
réaction, il est question de vivre réellement un état de non réaction.

Quels que soient les éléments et les évènements survenant dans votre vie, comme dans votre
environnement, l'état de quiescence, l'état de Joie, va vous permettre d'expérimenter la Paix,
conduisant à la Paix suprême. Expérimenter la Paix, c'est avant tout donner la Paix, c'est-à-dire être en
Paix avec tous les êtres humains que vous rencontrez, être en Paix avec toutes les situations que vous
pouvez rencontrez. Tant qu'une situation, quelle qu'elle soit, et quel que soit votre état Vibratoire et
d'avancement de vos Lampes nouvelles ou de vos Lampes anciennes, quel que soit l'état de
réalisation de votre Triangle Tri-Unitaire révélé par Uriel, tant que vous demeurez dans la réaction, vous
n'êtes pas en Paix et vous ne pourrez accéder, de manière individuelle, à la Paix suprême. La Paix
suprême est un état particulier où donc l'absence de réaction, l'absence même de ce qui pourrait être
qualifié, comme le Samadhi, de Joie, disparaît même, pour laisser la place à la Conscience, encore
une fois, pure et extraite, en totalité, de cette Dimension dissociée. C'est la dernière porte qui s'active
ainsi. Rassurez-vous, même si vous ne le vivez pas à titre individuel, cela sera vécu à titre collectif,
dans un temps très proche et imminent. La préparation à cet état est, toutefois, ce que j'appellerais un
plus dans ce que vous êtes car beaucoup d'entre vous ont remarqué que, quelles que soient les
capacités à s'établir au sein de la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur (que cela soit dans vos
méditations, que cela soit dans le rendez-vous collectif de 19h00 ou encore dans des situations où tout
fonctionne bien dans votre Dimension dissociée), vont approcher de cet état et souvent, vous
remarquez que vous allez être déstabilisés par une réaction liée à un environnement ou à une situation
interférant avec votre propre réalité. Cela prouve simplement que la stabilisation du Samadhi ou de la
Joie n'est pas réalisée et que vous n'avez pas encore touché la « Demeure de Paix suprême ». La «
Demeure de Paix suprême » est un état qui est bien au-delà de la simple acceptation ou du simple
Abandon. Dans ce mot « simple », n'y voyez aucune trivialité mais, bien plus, des processus que
nombre d'entre vous commencent à approcher de manière bien concrète. Trouver la Paix, je dirais (et
même au-delà de tout acte Vibratoire), c'est une attitude comportementale, une forme de Yoga
particulier. De la même façon qu'il existe un Yoga de la dévotion ou encore un Yoga du service, il
existe, de la même façon, un Yoga de la Paix. Ce Yoga est une attitude de Paix : vous entraîner et
vous exercer à ne pas réagir, à différer vos réactions dans le temps, de manière à ne pas être soumis
aux influences émotionnelles ou mentales d'une situation créée par une personne ou par un
évènement. Ainsi donc, vous distancier même de l'évènement causal, vous permet de ne pas entrer
dans la réaction par rapport à cet évènement causal. Bien évidemment, au niveau de la structure
humaine, un certain nombre d'engrammes vont vous impulser, au niveau de la personnalité et de votre
propre cerveau, à réagir dans l'instant, par rapport, par exemple, à ce qui vous semblerait juste, par
rapport à votre propre Ethique, à votre propre Intégrité, à votre propre Attention et votre propre
Intention. Ceci est aussi un cadre de référence qu'il conviendra de dépasser et de transcender. En
admettant comme postulat de départ, à vérifier par vous-mêmes, que la meilleure Ethique et la
meilleure Intégrité, que la meilleure Attention et la meilleure Intention est celle qui s'exerce
exclusivement vis-à-vis de soi-même et jamais par rapport à un extérieur, quel qu'il soit ou quoi qu'il
soit.

Ainsi, vous allez pouvoir installer la Croix de l'Ethique, de l'Intégrité, de l'Attention et de l'Intention, non
plus par rapport à l'environnement mais par rapport à votre Conscience éclairée qui siège au milieu de
la Croix, c'est-à-dire au point de regroupement des Quatre Piliers ou des Quatre Lignées. Ce point a
été appelé le point ER. Ce point ER correspond à l'Ether. Il correspond, effectivement, au chakra du
Cœur stabilisé dans le 9ème corps. Ce n'est qu'à ce moment-là, quand l'Ethique, l'Intégrité, l'Attention
et l'Intention ne s'exercent plus aucunement à l'extérieur, c'est-à-dire non plus par rapport à une
situation, non plus par rapport à un être mais uniquement par rapport à vous-même et votre propre
Conscience, indépendamment de l'extérieur, indépendamment d'une situation, indépendamment d'un



rôle ou d'un être, même vous-même au sein de la personnalité. À ce moment-là, vous transcendez la
notion même d'Ethique, la notion même d'Intégrité, d'Attention et d'Intention. Vous vous placez, à ce
moment-là, spontanément, au centre de la Croix, au point ER, c'est-à-dire vous revenez au Cœur, au
Cœur transcendé et alchimisé par la Vibration du 9ème corps, au Cœur transcendé et alchimisé par la
Vibration de ce qui est appelé chakra enracinement âme et enracinement Esprit. La Paix, cette Paix est
quelque chose que vous devez apprendre, par votre cognition et par votre Conscience elle-même, à
développer : aller plus loin que la simple réaction, aller plus loin que la simple mise au sein de votre
Ethique et de votre Intégrité et même de votre Attention et de votre Intention, parce que, de toute façon
et en définitive, l'Attention et l'Ethique, l'Intégrité et l'Intention définissant le cadre de votre action, ne
sont toujours que la résultante d'une action. Cet apprentissage, vous l'avez mené.

Pour les plus avancés d'entre vous, il reste maintenant à vous établir dans la non Vibration, c'est-à-dire
dans la « Demeure de Paix suprême ». Pour que la « Demeure de Paix suprême » s'établisse, il faut
qu'il y ait la Paix en vous. Cette Paix en vous ne peut s'obtenir qu'à partir du moment où le jeu de
l'action / réaction ne peut plus exister, quelles que soient les circonstances de votre vie. Vous êtes
conduits à mener cet apprentissage, de manière simple et ludique, parce que, là, vous avez un accès
direct à travers votre propre cognition. Posez-vous la question, non plus de l'Ethique et de l'Intégrité,
face à une situation ou une personne, mais qu'est-ce qui fait que cette situation ou cette personne fait
que vous n'êtes plus dans la Paix ? Qu'est venu troubler, en vous, cette personne, cette situation ?
Vous étiez dans votre Cœur, vous étiez dans la Vibration de votre Triple Couronne, vous étiez éveillés,
en méditation et voilà que, dans votre vie, un évènement ou une personne vient déstabiliser, vous
décentrer et vous faire sortir de votre Joie. À ce moment-là, que s'est-il passé ? Quel est l'élément qui
va me renvoyer à une partie de moi-même qui n'a pas encore été mise en Lumière, qui n'a pas été
éclairée et qui n'a donc pas été transcendée ? D'ailleurs, à ce moment-là, ceux d'entre vous qui l'ont
vécu perçoivent, de manière distincte, le moment précis où la Vibration s'éteint dans le Cœur, ou
s'atténue, pour apparaître à un autre endroit, le plus souvent la gorge ou le plexus solaire, montrant,
par là-même, que vous êtes sortis de votre alignement. Ainsi donc, trouver la Paix, au travers de ces
situations, consiste à abandonner les moteurs de votre propre réaction, même s'ils vous sont inconnus.
Il n'est pas besoin d'aller élucider la cause profonde, (elle existe, soyez en sûrs), qui vous a fait réagir
et sortir de votre Cœur mais simplement, à ce moment-là et dans ce moment-là, ne cherchez pas à
résoudre, ne cherchez pas à vous échapper, cherchez simplement à rétablir la Paix. Vous avez tous
constaté, à des moments ou à d'autres, qu'il est, à ce moment-là, plus difficile de vous rétablir dans le
Cœur, parce que vous êtes perturbés par vos propres émotions, vos propres pensées, vos propres
cadres de références et votre propre maintien d'Ethique, d'Intégrité, d'Attention et d'Intention. Il vous
reste donc, symboliquement et pratiquement, à faire passer ce cadre de référence appelé Ethique,
Attention, Intention, Intégrité, au centre, c'est-à-dire à l'endroit où elle n'a plus besoin de s'exercer en
tant que valeur de référence mais simplement à s'établir dans le silence de la Paix, dans la « Demeure
de Paix suprême ».

Cet exercice est à mener de façon fort simple : dès que vous êtes conscient qu'il y a réaction, dès que
vous êtes conscient que vous sortez de la Conscience de votre Cœur, dès que vous êtes conscient
d'être noué quelque part, ne cherchez pas à dénouer, ne cherchez pas à vous rétablir dans le Cœur
car, le plus souvent, vous le constatez, vous n'y arrivez pas tout de suite mais le lendemain ou le
surlendemain. Il existe, à ce niveau, un mécanisme énergétique et de Conscience liés, qui consiste,
justement, à donner la Paix. À qui faut-il donner la Paix ? Bien évidemment, à vous-même mais aussi à
l'autre. J'emploie le mot Paix à dessein et non pas le mot pardon, car le pardon, là aussi, a souvent été
employé de manière malicieuse par l'être humain, dans des cadres de dualité, dans des cadres de
chantage, quels qu'ils soient. Par contre, dire à quelqu'un "je te donne la Paix" ou "je te donne ma
Paix", au niveau Vibratoire, est de loin supérieur à dire à une personne « je te pardonne » car vous ne
pouvez donner la Paix en trichant. Vous pouvez dire : "je t'aime" en trichant, vous pouvez dire « être
aimé » en trichant mais vous ne pouvez pas donner la Paix sans que cela soit suivi d'un effet réel et
concret au niveau Vibratoire. Or, en donnant la Paix à l'extérieur, à la situation, à la personne, comme
en vous donnant la Paix à vous-même, vous êtes bien au-delà du pardon car vous sortez de l'action /
réaction. Le pardon est une réaction consécutive à une action. Même si cette réaction de pardon peut
induire un certain état de calme, il n'approchera jamais l'état qui est donné en donnant la Paix, à
l'extérieur comme à l'intérieur. C'est-à-dire que, concrètement, en donnant votre Paix à la situation, en
vous donnant la Paix à vous-même, vous coupez court à toute utilisation, à des fins matricielles, de
l'Energie, au-delà du bien et du mal. La Paix est donc Unitaire. Elle va donc vous permettre de vous



approcher, de manière extrêmement simple, de la « Demeure de Paix suprême ».

Bien évidemment, certains parmi vous, mes Frères et mes Sœurs, vont me demander pourquoi je
n'avais pas parlé de cela avant. Cela ne pouvait être tant que vous n'aviez pas intégré la Vibration du
Cœur. Ainsi donc, dès que l'une des deux Couronnes Radiantes ou le Triangle Sacré est éveillé, vous
pouvez dorénavant pratiquer cette technique de la Paix. Donner la Paix à l'autre, à soi et à la situation
permet de dissoudre instantanément le principe d'action / réaction inscrit sur un jugement de valeur de
dualité bien / mal. La Paix, en effet, est au-delà du bien et du mal. La Paix n'est ni bien ni mal. La Paix
est un état de stabilité qui existe au niveau du point central de la Croix, appelé le point ER. Voilà
l'utilisation que vous pouvez faire de ce dernier principe, vous permettant de rejoindre le Maha
Samadhi. Le pardon, quant à lui, travaille sur le chakra du Cœur mais ne travaille aucunement sur le
point ER. Seule la Paix est capable de travailler sur le point ER. La Paix est indépendante de toute
condition. Par définition, la Paix est inconditionnelle. Pardonner signifie qu'il y a quelque chose à
pardonner et c'est donc une réaction. La Paix, quant à elle, n'est pas fonction des circonstances, la
Paix n'est pas fonction de quelque chose à donner ou à pardonner. La Paix « est », à partir du moment
où vous le prononcez, en vous, comme à l'extérieur de vous. Ce principe de Paix va renforcer le
principe d'Unification, le principe d'Unité et va renforcer, en vous, la Fluidité de l'Unité car elle vous
libère instantanément et vous constaterez par vous-même, qu'à ce moment-là, fort naturellement, la
Vibration se rétablit au sein du Cœur. Faites-en l'expérience, vous constaterez par vous-même la
rapidité d'action du fait de donner la Paix, du fait de « se » donner la Paix, plutôt que de pardonner.
Voilà, Frères et Sœurs, les quelques mots que j'avais à vous donner ce soir et ils sont importants car
qui, parmi vous, ne souhaite pas accéder à Shantinilaya, la « Demeure de Paix suprême » ? Là où
n'existe plus aucun antagonisme, là où n'existe plus rien que la Conscience pure Sat-Chit-Ananda, la «
Demeure de Paix suprême » qui confère la Félicité Suprême, étape ultime de la Joie qui n'est plus la
Joie mais qui est la Félicité. Chers Frères et chères Sœurs en humanité, s'il est en vous des questions
par rapport à cela, bien sûr j'y répondrai avec grand plaisir. Mais restons, si vous le voulez bien,
centrés sur ces deux données, sur ces deux mots et leur implication au niveau de votre Conscience.

Question : si on donne la Paix au monde dans l'espace de 19h00 à 19h30, quel en sera l'effet?
L'effet en sera amplifié. Chère Sœur, ce moment est un moment privilégié. Comme beaucoup d'entre
vous le perçoivent, cette énergie de connexion dépasse largement les cadres existant au sein de cette
Dimension. Bien évidemment, profiter de l'afflux d'Energie et de Conscience résultant de la connexion
de toutes les Consciences à cette Merkabah inter dimensionnelle collective, permet, bien évidemment,
de réaliser la Paix avec ce qui doit l'être. Vous pouvez tout-à-fait imaginer vivre, à ces moments-là, en
ayant préparé la liste des choses à pacifier, des choses ou des personnes à mettre dans la Paix, ainsi
que les situations et vous-mêmes. Bien sûr, c'est un moyen mais vous pouvez le réaliser aussi à
n'importe quelle circonstance intervenant au moment même où elle se produit. La Paix est l'élément
libérateur. Vous ne pouvez quitter un monde en colère, vous ne pouvez le quitter qu'en Paix. De la
même façon, il existe différentes façons de mourir au sein de la matrice. Vous pouvez mourir en colère
ou mourir en Paix. De la même façon, comprendre que si vous quittez votre Conscience séparée en
étant en Paix, cela sera d'autant plus facile pour vous, vous ne serez retenus par rien, ni par une
souffrance, ni par une douleur, ni par un quelconque attachement. La Paix est détachement et non
pas indifférence. Le pardon peut conduire parfois à une forme d'indifférence.

Question : ressentir la Vibration des trois Foyers de manière quasi imperceptible peut
correspondre à un accès à cette Paix ?
Chère sœur, à condition d'être passée, auparavant, par la phase d'envahissement Vibratoire
correspondant à l'agglomération des Particules Adamantines sur ton Canal de l'éther et sur l'ensemble
du corps. Il y a une gradation, comme je l'ai expliqué. Vous ne pouvez pas passer, d'emblée, de
l'absence de Vibration naturelle, à la Paix dont je viens de parler. Vous devez obligatoirement passer
par toutes les étapes Vibratoires préalables, sans ça cela reviendrait à vous ramener au point de
départ. Il est très facile, pour l'être humain, de dire "je te pardonne" ou "je pardonne", tout en pensant
exactement le contraire, ce qui est impossible pour le mot Paix. Donner la Paix est un acte Vibratoire
de détachement.

Question : se sentir en Paix suppose qu'on est "calé" sur le point ER et qu'il n'y a rien d'autre? 
Cher Frère, si rien ne vient déstabiliser, ni personne, cet état, alors, tu es en Paix. Si j'évoque cela
maintenant, c'est à juste raison, parce que les modifications Vibratoires existant à l'heure actuelle sur



Terre vous amènent, les uns et les autres, à vivre ce genre d'expérience : à vous être établis au sein de
la Vibration du Cœur plus ou moins intensément, plus ou moins de manière durable et à être, d'une
façon ou d'une autre, sortis de votre Paix. Certes, ce n'est pas toujours quelque chose de durable.
Certes, ce n'est pas toujours quelque chose vous déstabilisant de manière profonde mais réfléchissez
simplement aux circonstances ou aux situations mêmes d'agacement, aux situations ne vous semblant
pas justes, où l'envie de réaction est importante et justifiée. Essayez de remplacer, de manière
constante, ce sentiment de Paix par un moment de Paix Vibratoire, en fonction des circonstances et
des personnes que vous rencontrez. Vous réaliserez alors, extrêmement vite, que la Paix vous replace
effectivement dans votre Cœur, au niveau Vibratoire.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité incarnée, je vous remercie de votre écoute. De mon Cœur à votre Cœur,
je vous transmets ma Paix et j'accueille votre Paix. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs, veuillez accueillir Amour et Gratitude,
en votre Présence et en ma Présence. Je viens à vous pour essayer de compléter un certain nombre
d'éléments que je vous donne maintenant depuis de nombreux mois, concernant l'énergie, la
Vibration, la Conscience et votre évolution vers la nouvelle Conscience, la nouvelle corporéité et votre
nouvel état, plus proche de l'Être que ce qu'il n'a jamais pu être dans ce monde. Je viens à vous non
pas tant pour délivrer d'autres connaissances à appliquer directement au niveau de la Conscience du
Cœur. Ceci sera réalisé dans quelques temps. Je viens avec vous ouvrir un espace de discussion, non
pas tant personnelle mais bien collectif, concernant la Vibration, la Conscience, l'énergie, essayer, si
vous le voulez bien, de pénétrer plus avant les mécanismes de la Conscience, les mécanismes de la
Vibration, de l'Onde, de l'énergie. Vous n'êtes pas sans ignorer, comme vous l'ont dit les Archanges,
comme vous l'a dit Sri Aurobindo, vous êtes rentrés dans des temps de Révélation importants. Le
chemin que vous parcourrez encore, à cette époque, sur cette Terre, est un chemin de
bouleversements importants, majeurs, de votre Conscience, avant toute chose. Sur ce chemin et sur
ces pas que vous parcourrez, nombre de choses demandent à être déblayées, épurées, non pas pour
une quelconque souffrance, non pas pour une quelconque dégradation de quoi que ce soit, mais bien
plus pour vous permettre d'accéder à ce que vous Êtes, en Vérité, d'accéder à ce que vous Êtes en
Éternité et en multidimensionnalité, bien au-delà des limites auxquelles vous êtes circonscrits, encore,
pour certains d'entre vous. Ce changement d'état Vibratoire, de Conscience et de corps, se produit, à
l'heure actuelle, pour beaucoup d'êtres humains, et nous en sommes ravis avec vous. L'Homme
nouveau, l'Homme éternel, la Semence d'Étoiles, comme le dit l'Archange Mikaël, se révèle, se dévoile
et apparaît. Comme dirait notre vénérable Commandeur : « la chenille devient papillon ». C'est cette
transformation de forme, de sens, de Vibration, de Conscience, qui aujourd'hui se précipite à grands
pas dans votre réalité tri-dimensionnelle. Nous allons ensemble, alors, essayer d'éclaircir, s'il y a lieu,
ce qui doit l'être. Ainsi, bien aimés Frères et Sœurs de cette humanité, je vous donne la parole et
j'espère discourir avec vous sur ces modifications capitales qui viennent à vous maintenant, et qui sont
là.

Question : avant l'incarnation, les consciences vivant ces changements ont été préparées ?
Chère Sœur, je dirais que la préparation se vit à chaque minute, à chaque instant. Elle se vit
maintenant. Nul d'entre vous et nul d'entre nous ne pouvait prédire ou prévoir ce qui allait arriver.
Certes, Sri Aurobindo en avait fait état dans nombre de ses poèmes écrits de son vivant, présentant,
sous forme allégorique et voilée, ce qui allait advenir. De grands êtres, comme notre ancien
Commandeur Orionis, ont, quand ils ont parcouru de leurs pas cette Terre, eu des visions
prophétiques. Il faut bien comprendre et accepter que l'immense majorité des êtres humains n'a pu
être préparée auparavant avant de venir. Il n'y a que très peu que cette réalité s'est inscrite au sein de
ce que vous appelez la trame astrale, pour devenir réalité, à ce niveau-là, avant d'envahir votre réalité
tri-dimensionnelle. La préparation se vit maintenant et seulement maintenant. Oh, certes, elle a
commencé, pour certains d'entre vous, depuis presque une génération, à l'heure où les premiers
rayonnements de la Lumière Unifiée ont commencé à pénétrer la Terre et les consciences qui y
étaient. Mais cela, à ce moment-là, fut ténu, sans pouvoir identifier une quelconque déclinaison ou
terminaison de ce qui allait advenir. Comme cela vous a été dit aujourd'hui, vous êtes chacun à votre
place, à votre âge, à votre fonction, avec le corps que vous avez, avec la Conscience que vous avez,
pour vivre ce qui est à vivre. La préparation se vit maintenant. Beaucoup d'êtres humains ont entamé
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ce chemin, comme je l'ai dit, depuis les Noces Célestes. Beaucoup d'autres vous ont rejoints depuis.
D'autres enfin, vous ont rejoints tout récemment, depuis l'allumage de la Merkabah interdimensionnelle
collective, et d'autres enfin dans les quelques jours qui viennent de s'écouler, réalisant, par la
libération du noyau cristallin de la Terre et du Soleil, leur Unité, de façon fort abrupte et rapide. Il n'y a
donc pas à chercher dans le passé une quelconque explication, car ce qui vient et ce qui se manifeste,
dorénavant, est entièrement nouveau dans la mémoire de l'humain, totalement inédit. Le saut de
Conscience, l'évolution radicale de la Conscience, est un changement dimensionnel, bien au-delà de
ce que nous avons pu en décrire, les uns et les autres, par différentes voies, concernant cette
Ascension ainsi nommée. Comme vous le savez, je préfère employer le mot Translation, car c'est
exactement de cela qu'il s'agit : une Translation Dimensionnelle, une Translation de Conscience, vous
faisant passer de l'éphémère à l'Éternel.

Question : l'évolution de Conscience actuelle est compatible avec l'exercice d'un métier ?
Chère Sœur, cela est différent pour chacun. Chaque être se trouve aujourd'hui, parmi ceux qui
s'éveillent, face à lui-même, face à des choix. Ces choix ne pourront jamais être réglés par le mental ni
par la peur, mais simplement en suivant les lignes de moindre résistance, qui sont particulières et
exclusives à chacun. Certains êtres sont préparés depuis plus longtemps que d'autres. Peut-être
avaient-ils besoin de plus de préparation, illustrant par là même les paroles du Christ : « Les premiers
seront les derniers et les derniers seront les premiers. » Aujourd'hui, l'imminence du saut dimensionnel
vous appelle, effectivement, vous impulse à aller vers plus de facilité, plus d'allègement. Je dirais, au-
delà des contingences même de votre société ou des liens existant dans ce monde, l'appel de l'âme et
de l'Esprit se fait certainement, et va se faire de plus en plus pressant, afin que vous réalisiez
l'essentiel, que le superflu se détache de vous, et que ne reste que le joyau, le diamant que vous êtes.
Bien sûr, certains d'entre vous vont pouvoir éprouver des résistances, des tensions à réaliser cela. Mais
soyez certains que chacun, absolument chacun, est à sa bonne place. Il n'y a pas de place meilleure
qu'une autre, car tout se passe à l'intérieur. Alors, cet intérieur, quand il est trouvé, peut conduire à
expérimenter un certain nombre de changements ou de résistances. Cela concerne chacun avec lui-
même.

Question : qu'appelez-vous les « eaux du mystère » et les « eaux de la manifestation » ?
Chère Sœur, cela fait référence à une expression issue d'écrits très anciens, évoluant au sein de ce
qui est appelé le IM. Le IM est le mystère. C'est le passage de la gorge, là où se trouve ce qui, dans
certaines traditions, est nommé l'insondable, l'inconnaissable, appelé, dans les langues hébraïques,
qui ne sont pas la mienne, Dahat, c'est à dire l'insondable et l'inconnaissable. Le mystère est l'inverse
de la manifestation. Il s'agit effectivement d'un jeu de mot qui, au-delà du jeu de mot, est un jeu de
Vibrations, écrit en toute lettres, au sein même de ce que vous appelez la Bible, la Genèse : « L'Esprit
de Dieu flottait sur les eaux. » Les eaux étaient donc déjà créés. Ces eaux sont appelés Mahim, les
eaux de la manifestation, signifiant par là même que la manifestation était préalable à l'apparition de
Dieu. C'est écrit en toutes lettres. Dieu s'est donc imposé, au sein d'une manifestation, a transformé
cette manifestation, cette matrice, par un mystère, en une falsification, un détournement. Il a ainsi
renversé un principe d'Unité en un principe de division et de séparation. La séparation des trois
triangles, aujourd'hui rectifiés et réunifiés, a permis d'installer un modèle de création totalement
inversé. Ce Dieu-là s'est emparé, il a pris, littéralement, comme il l'a écrit lui-même, le Trône. Le Trône
est la Source, la Source de toute vie, de toute Lumière, l'Unité. Vous êtes les Enfants de Un. Nous
sommes tous les Enfants de Un. Là-dessus s'est insérée une réalité bien différente, ayant voulu
séparer les Enfants de la Loi de Un de l'Unité et de la Source. Ce principe de retournement a été
appelé de différentes façons. Il a été appelé Triangle de l'Illusion, Triangle Luciférien, Feu Prométhéen,
Feu par friction, par opposition au Feu du Ciel, qui est Grâce, Vérité et Unité. Ainsi, il y a eu au sein
même de la Kabbale, retournement d'un triangle évoluant vers un triangle pointe en haut, alors que le
triangle était, au départ, pointe en bas. Cette pointe en bas illustre que le plus petit d'entre vous est à
la fois le plus grand, car il sert la Totalité. Le Démiurge, Yaldebaoth, a effectivement inversé cette
création, qui était, je vous le rappelle, préexistante à sa présence. Il a donc écrit lui-même sa propre
falsification et comment il s'y est pris. Aujourd'hui, c'est cela qui se révèle. Il s'est emparé du mystère, il
s'est emparé du Feu Mikaëlique, Mi-Ka-El. Le mystère est appelé les eaux d'en haut. Il a donc séparé
les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il a séparé la manifestation de son mystère, c'est à dire la
filiation à la Source. Pour cela, il a pris la place de la Source. Ainsi donc, le triangle Séphirotique
inférieur, appelé Kether, Hokhma et Binah, est présenté, dans ce que vous appelez la Kaballah, pointe
en haut. Kether est donc la couronne, mais la fausse couronne, de celui qui s'est emparé de la



manifestation, alors que dans la vraie Kaballah, les trois triangles sont tous avec la pointe en bas.
C'est à dire que c'est l'intelligence créatrice, que c'est l'Unité qui permet la création de la couronne. Ce
retournement est appelé le miroitement. Ce miroitement est lié au miroir et à l'Illusion. Les eaux d'en
haut ont été séparées des eaux d'en bas, alors que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas ne font,
comme l'a si bien dit Thot, le miracle d'une seule chose. Ainsi, le diabole, le diabolique, est ce qui vous
a séparé de votre résonance, de votre Source, de votre Unité et de votre Vérité. Le retournement du
triangle Luciférien, effectué par le travail de tous ceux qui ont réalisé leur alchimie intérieure, la
réalisation de leur Soi, l'éveil de leurs Couronnes Radiantes, de leur Triangle Sacré, a permis le
retournement, dans le bon sens, du triangle supérieur. Ainsi donc, les eaux d'en haut et les eaux d'en
bas permettent à Kether de reprendre sa place au niveau de la gorge, faisant disparaître ce qui était
appelé la Sephiroth invisible nommé Daath, qui était issue de la falsification. Ainsi, le retournement a
conduit à la réunification des trois triangles, à l'alchimie existant, par les Quatre Vivants ou Quatre
Cavaliers de l'Apocalypse, vous permettant de vous retrouver Unifiés et retournés. C'est cela qui est en
train de s'établir en votre Conscience et aussi sur cette Terre. Les eaux d'en haut étaient les eaux du
mystère qui avaient donc été séparées des eaux d'en bas, ou eaux de la manifestation et de la matrice.
Le mystère était présent au sein de la matrice. Celui qui a usurpé le Trône a séparé les eaux de la
matrice des eaux du mystère.

Question : pourquoi employez-vous le terme « les eaux » ?
Parce que l'eau est la matrice de Vie et le support de Vie, que cela soit au sein des mondes carbonés,
la structure de l'eau est indissociable, quelle que soit sa forme, de la Création. Or, ce terme d'eau, par
exemple en ce qui concerne l'eau d'en haut, ou eaux du mystère (appelée, par abus de langage, l'eau
lustrale ou eau du baptême) est, en fait, le Feu de l'Esprit. Ce Feu de l'Esprit ou Feu du Soleil qui,
aujourd'hui, se rétablit sur cette Terre. L'eau et le feu sont constitués des mêmes particules ignées,
correspondant à ce qui a été appelé, dans votre Couronnement, l'Alpha et l'Oméga. L'Alpha avait été
séparé de l'Oméga. L'Alpha avait été inversé. Aujourd'hui, l'Alpha et l'Oméga sont dans le même sens
et participent de la même réunification.

Question : si le supra mental est lié à la multidimensionnalité, ça signifie que le mental est une
forme d'expression Archontique ?
Elle l'est, en totalité et assurément. Quand vous êtes reliés, quand vous êtes unifiés, quand vous êtes
multidimensionnels, quand vous retrouvez votre dimension d'Êtreté et que vous réalisez le Soi, vous
êtes en Samadhi. La connaissance est directe. Elle n'a plus besoin d'être réfléchie au travers d'une
séparation : elle est directe, immédiate et instantanée. Elle ne se reflète plus ni s'analyse au sein d'un
outil qui est appelé le mental.

Question : comment les Archontes peuvent intervenir par le biais du mental ?
Parce qu'ils se situent dans un plan intermédiaire appelé 4ème Dimension et 2ème Dimension,
totalement invisible à vos yeux. Ils ont besoin de vous pour se maintenir au sein des Dimensions
illusoires où ils se sont installés. Ils contrôlent donc, justement par le mental et les croyances qu'ils ont
induits dans l'humanité, après avoir modifié les circonstances et les conditions que j'appellerais
électro-gravitationnelles au sein de ce système solaire. Ils ont séparés les eaux d'en haut et les eaux
d'en bas. Ils vous ont donc enfermés d'un côté du voile, vous empêchant de voir l'autre côté du voile.
Ils se sont maintenus dans un espace intermédiaire où ils se sont eux-mêmes enfermés, appelé 2ème
et 4ème Dimensions, en résonance directe avec ce que vous appelez, vous, l'astral invisible. Ils tirent
donc les ficelles. Ficelles qui vous sont invisibles et qui portent pour nom mental, émotions, bien et
mal. Ils ont restreint votre liberté, ils ont restreint votre accès à la multi-dimensionnalité. Ce qui n'était
pas le cas avant leur venue au sein de cet univers.

Question : En quoi ont-ils besoin de nous ?
Au travers des croyances, au travers de ce que vous élaborez, en jouant même sur ce que vous
appelez votre créativité, sur cette matrice, vous participez à leur établissement. Vous êtes littéralement,
dans un sens comme dans l'autre, leur nourriture. Comprenez bien que s'il n'y a plus de nourriture et
que si le voile de l'Illusion tombe, comme c'est le cas, ils ne peuvent maintenir leur propre conception
de l'Illusion, ni vous maintenir enfermés. Il vous faut accepter que la Vie est quelque chose de
magique, dans sa totalité. Mais il vous faut aussi prendre conscience, au travers de la réalisation du
Soi et de l'Êtreté, que vous êtes, ici, dans une prison.



Question : l'être humain, dans ses structures, devient un arbre de Vie rédempté ?
À partir du moment où le Triangle Luciférien s'est retourné et devient donc le Triangle Alpha, à ce
moment-là, l'Alpha et l'Oméga constituent la boucle et vous redevenez comme le Christ qui vous avait
dit : « Je suis l'Alpha et l'Oméga. » Ceci passe par la suppression de tout ce qui a été crée par la
falsification, par la suppression du mental, par la suppression des émotions, par la suppression de tout
ce qui n'est pas ce que j'ai appelé l'Unité. Le Yoga Céleste vous a été révélé et dévoilé et donné pour
cela. Aujourd'hui, ce mouvement qui a été initialisé depuis plus de 30 ans est présent, maintenant,
dans vos structures, vous permettant, si telle est votre Vibration, de rejoindre cette Unité. De ne plus
être enfermé et prisonnier dans une forme, ne plus être prisonnier des lois d'enfermement appelées
karma. Le karma n'est absolument pas une création de la Source mais bien une création de
Yaldebaoth.

Question : depuis que le Triangle s'est inversé, il conviendrait de travailler non plus sur le AL
mais sur cette nouvelle pointe du Triangle ? 
Non. Parce que la descente du Triangle n'est pas encore totalement achevée. Elle doit s'achever
quand la pointe du Triangle aura pénétré la gorge. Cela n'est pas pour maintenant. D'autre part, s'il y
avait eu nécessité de modifier un quelconque emplacement des Étoiles, cela vous aurait été donné.
L'important, ainsi que nombre d'entre vous sur cette planète commencent à le percevoir, c'est la
réalisation de ce que j'ai appelé la Nouvelle Alliance, traduisant, pour vous, la perception du Triangle
de Feu dans votre poitrine. Certains sont capables, dorénavant, comme vous l'a dit Sri Aurobindo à
propos de la mutation solaire en cours, de s'établir directement dans le Cœur, sans plus jamais passer
par la tête. Mais rappelez-vous que le travail que vous effectuez à 19h est destiné aussi à nourrir, non
pas vous, mais l'ensemble de l'humanité. Le moment venu, après un certain nombre de moments à
passer, nous vous indiquerons comment mener à bien votre travail de réalisation du Feu, permettant, à
ce moment-là, dans très peu de temps, littéralement, de vous embraser. L'embrasement est l'étape qui
survient au moment où la réalisation du Soi, ou dissolution de l'ego et de la personnalité (ce qui est
appelé dans les Vedanta le Brahman impersonnel), vous permet de réaliser que cette dissolution n'est
pas une dissolution dans la Source, mais un retour à votre Êtreté. La caractéristique du passage du
Soi à l'Êtreté se traduit par un embrasement du corps, correspondant à la perception, au niveau du
corps physique, de particules Adamantines extrêmement rapides possédant une qualité appelée
rayonnement gamma. Ce rayonnement gamma, porté par la Vague Galactique, ainsi que les rayons X
du Soleil, viendra, à un moment donné, réaliser cet embrasement de la Terre. Certains d'entre vous
ont réalisé, déjà, leur propre embrasement, tout en maintenant une structure carbonée, car cela est
leur fonction et leur rôle. L'embrasement personnel correspond à cela. Il précède l'embrasement
collectif.

Question : pourquoi est-il nécessaire que certains aient pu vivre cet embrasement à titre
individuel avant l'embrasement collectif ?
Certains ayant vécu cet embrasement, depuis la révélation des 5 clefs Métatroniques majeurs (le Od-
Er-Im-Is-Al), sont marqués, par ce biais-là, comme étant ceux qui doivent poursuivre l'enseignement
jusqu'à l'extrême limite de cette Dimension. Les premiers seront les derniers, temporellement.

Question : pourriez-vous nous parler du 3ème œil ?
Le 3ème œil est l'Illusion Luciférienne. La glande pinéale n'est pas liée à ce que vous ont dit les
enseignements orientaux modernes. L'Esprit ne se trouve pas dans le cerveau reptilien mais
uniquement dans le néo cortex, dans sa résonance. La glande pinéale appartient, en totalité, à
l'Illusion de la matrice. L'Esprit ne peut être touché par le 3ème œil. L'Esprit n'est touché que quand le
chakra dit de l'enracinement de l'Esprit est ouvert, ce qui n'a strictement rien à voir avec l'Illusion
Luciférienne située au centre du Triangle Luciférien, qui a été appelé le 3ème œil. Le 3ème œil est
directement relié à l'illusion de la connaissance induite, dans votre mythologie, par Lucifer, Porteur de
Lumière qui porte l'émeraude au front. Jamais l'Esprit n'a été situé à ce niveau. Le travail sur le 3ème
œil, ainsi qu'il a été préconisé dans nombre d'écoles, spirituelles et occultistes du 20ème siècle, est la
plus grande des falsifications ayant existées, vous ayant tenu éloignés de votre Cœur. Bouddha le
disait déjà : « quand le 3ème œil s'ouvre, sauve-toi vite. » L'activation du 3ème œil, comme l'a dit Sri
Aurobindo quand il fut Saint Jean, correspond au moment où vous êtes marqués au front. Il a bien dit
qu'il y aurait beaucoup d'appelés et peu d'élus. Les appelés sont ceux qui ont reçu la Lumière de la
Source et qui l'ont déviée pour leur propre profit, appelé pouvoir spirituel, qui n'ont pas accepté de
remettre ce Feu Luciférien à la volonté de la Source. La pinéale, et la puissante Vibration qui permet



aujourd'hui d'activer la pinéale, n'est pas destinée à rester au niveau de la pinéale mais bien à pénétrer
le Cœur. Ceux qui resteraient au niveau de la pinéale ne retrouveront pas leur Êtreté. Les choses ont
été suffisamment claires à ce propos. Le Couronnement correspond justement au redéploiement des
12 Étoiles, comme cela a été dit. Vous n'êtes plus enfermés dans le Triangle Luciférien mais il y a
déploiement de la Couronne.

Question : les esprits de la nature se nourrissent de nos énergies aussi ?
Chère Sœur, les Esprits de la Nature n'ont pas besoin de vous. Ils ont leurs propres règles de vie,
même au sein de cette matrice. Ils ont permis, par leur existence même, de maintenir une certaine
forme de multidimensionnalité présente.

Question : la Vibration est une manifestation de l'énergie par les ondes ?
Oui. C'est le lieu où se manifeste l'interférence à proprement parler. Le moment où l'onde se réfléchit
et se répercute crée la manifestation. L'énergie a plusieurs acceptions et plusieurs significations, sur le
sens symbolique, sur le sens physique, sur le sens de la Conscience. L'énergie a une définition
extrêmement précise, mais elle n'est absolument pas la même dans son acception pranique, par
exemple, ou encore appelée l'énergie chinoise ou le Chi, en encore l'énergie telle qu'elle est appelée
en physique. Et c'est pour cela que nous avons employé depuis de nombreuses années avec vous le
mot Vibration. Quand l'énergie circule, il y a Vibration et Conscience. Quand la Vibration s'éteint,
l'énergie n'est plus perçue, ou, en tout cas, à un seuil inconscient, et la Conscience s'éteint.

Question : pourriez-vous nous parler de l'intelligence spirituelle ?
Là, nous sommes directement dans l'étymologie du mot. L'intelligence, c'est la capacité de relier et de
résonner. L'intelligence relie. Le mental sépare. Alors, il existe une forme de mental, appelée science,
qui essaye de relier les choses, mais cela s'arrête à un niveau de manifestation qui existe dans cet
univers et dans cette Dimension. L'intelligence spirituelle est la co-naissance, connaissance non
intellectuelle, non mentale, mais issue du Cœur. La véritable intelligence est donc l'intelligence du
Cœur, celle qui ne passe pas par le mental ou par le filtre du cerveau. L'intelligence est la capacité
d'être relié et de résonner. En tant qu'êtres unitaires, quand vous rejoignez votre propre Unité, vous
résonnez et êtes reliés avec toutes les Dimensions de l'Univers, toutes les consciences de l'Univers. Le
fonctionnement n'est donc plus distanciatif, fragmentaire et isolé, mais bien intégratif, holistique et
total. Les mots vous renvoient inexorablement à la réflexion, et donc à la transformation de la Vibration,
puisque, vous, la Vibration vous a été retirée, la Vibration de la Lumière, la Vibration de l'intelligence. Il
a donc fallu établir des moyens de re-connaissance, n'étant pas la connaissance, même si cela peut
en avoir l'aspect. La vraie connaissance est donc Vibration du Cœur, et non pas activité électrique du
cerveau. Fusse-t-il le cerveau le plus brillant de la Terre, cela ne reste que de la brillance et ne sera
jamais la Vérité. Appréhender les lois de l'univers falsifié ne vous donnera jamais accès au Cœur, ni à
la Vérité des mondes Unifiés. Il n'y a que le Cœur qui peut cela. Ainsi, la connaissance de la tête est
un monde illusoire tournant sans fin, vous faisant croire que plus vous connaissez les lois de cet
univers, plus vous avez une connaissance dite ésotérique ou même spirituelle, plus vous progressez.
C'est exactement l'inverse et l'envers de cela.

Question : si les Archontes contrôlent le cerveau, ils peuvent suivre les évolutions en cours ?
Ils contrôlent ce qu'on appellerait, encore, pour l'instant, la noosphère, c'est à dire la Conscience
collective, qui est le cerveau collectif, en quelque sorte.

Question : Donc ça signifie que, malgré tout, si à titre individuel un certain travail de
Conscience est fait, il y a possibilité d'échapper à ce mode de contrôle ?
Bien sûr. C'est ce que vous avez réalisé, pour ceux d'entre vous qui ont réalisé le Soi ou l'accès à
l'Êtreté. C'est en ce sens que vous êtes devenus, comme l'a dit l'Archange Mikaël, les Semeurs et les
Ancreurs de la Lumière Vibrale.

Question : quelles sont les conséquences énergétiques, au niveau de notre système humain, du
retournement du Triangle ?
Elles correspondent, d'une part à la réunification des deux hémisphères du cerveau. Le fait que vous
ne soyez plus dominé par le bien et le mal prive le cerveau reptilien d'une action de contrôle. Vous
n'êtes donc plus soumis au contrôle de votre propre cerveau inconscient. Bien évidemment, chacun le
réalise à son rythme propre. Mais la finalité est, effectivement, déjà dans cette Dimension, de vous



débarrasser de ces influences. Je vous rappelle qu'il existe des mondes carbonés Unifiés. Le cerveau,
en tant que tel, n'est pas un obstacle à la vraie connaissance. Il le devient que parce que des filtres
supplémentaires y ont été développés, dont le fameux cerveau reptilien, dont, en particulier, ce qui est
appelé la pinéale.

Question : la pinéale correspond au point ER ?
Absolument pas. La pinéale est au centre du Triangle Luciférien. Elle correspond à l'hypophyse et à
l'hypothalamus. Le point ER, quand il s'active, vient justement détruire l'influence de la glande pinéale,
et non pas l'activer. La pinéale est sensible à la Lumière falsifiée. De très nombreux scientifiques l'ont
démontré. Il existe d'ailleurs des récepteurs à la lumière de ce monde. À partir du moment où vous
avez éveillé la réception de la Lumière Vibrale au sein de votre Couronne Radiante de la tête, le point
ER s'allume. Ce point ER s'allumant, vient mettre fin au contrôle par l'hypophyse, hypothalamus et
épiphyse, à votre Conscience. Il n'y a qu'à ce moment-là, où la Lumière centrale (qui, je vous le
rappelle, est liée au point ER du Cœur) s'active, que la prééminence de la glande pinéale disparaît.
Question : c'est ça qui expliquerait, dans le cas où on vit certaines transformations, des modifications
des rythmes veille / sommeil, des modifications de sensibilité à la température ?En totalité. Et à la
lumière, en totalité. La glande pinéale, enfermée, est sensible à la lumière physique, mais pas à la
Lumière Vibrale. Le point ER s'activant, supprime la sensibilité à la Lumière détournée, la remplace par
la sensibilité à la Lumière Vibrale ou Lumière Adamantine. À ce moment-là, effectivement, un certain
nombre de modifications hormonales surviennent, modifiant le fonctionnement même de votre cerveau,
qui n'est donc plus soumis aux engrammes reptiliens.

Question : actuellement se développent des thérapies par la lumière qui stimulent en particulier
la mélatonine et indirectement la pinéale.
Chère Sœur, si l'être humain a besoin de la lumière du jour pour ne pas être dépressif, que va-t-il
devenir le jour où la lumière du jour s'éteindra, s'il ne trouve pas sa Lumière Intérieure ? Ainsi, la
thérapie par la lumière a des effets certains. Elle a des effets certains sur quoi ? Sur la personnalité,
puisque la dépression ou inversion de l'humeur est bien un état existant dans la personnalité. Le Cœur
ne connaît pas la dépression. La Lumière Intérieure ne connaît pas la dépression. Vous êtes soumis à
une lumière censée reproduire le spectre de la lumière visible. Or, la lumière solaire visible est
profondément modifiée.

Question : activer les 3 croix (centrale, antérieure, postérieure), faisant travailler le point ER,
peut servir le levier pour « squeezer » le mental ?
Le point ER n'est plus un point. À ce moment-là, il devient la Roue dans la Roue et devient l'image de
la Couronne Radiante du Cœur dans la tête. La seule façon d'activer le point ER de la tête ne peut se
faire qu'en ouvrant le Cœur. Sans ça, nous vous aurions demandé de vous concentrer ou de porter
votre attention sur ce point ER, ce qui n'a jamais été le cas. Le point ER n'est que la résonnance du
point ER siégeant au niveau de ce que j'ai appelé le 9ème corps, se réalisant lors de l'alchimie entre le
chakra du Cœur et le 9ème corps, permettant de vivre le Samadhi. Le mental ne peut être arrêté
autrement.

Question : qu'en est-il de certaines méthodes qui consistaient à intervenir sur les glandes, au
niveau cérébral, soit pinéale soit pituitaire, pour intervenir dans la thermorégulation du corps ?
Elles maintiennent la personnalité. La seule façon de réguler, de façon spirituelle, la thermorégulation
du corps, est de passer par le Feu du Cœur.

Question : comment vivre ces états de Conscience tout en étant dans la matrice et la société ?
Cela deviendra de plus en plus impossible. Vous ne pouvez, comme le dit, en ces phrases, le vénéré
Omraam : « rester le cul entre deux chaises ». À un moment donné de l'évolution de votre Conscience
et de sa translation, chacun à sa façon, vous serez bien obligés de trancher les liens qui vous unissent
à l'Illusion. Voulez-vous maintenir l'Illusion ? Voulez-vous la voir disparaître ? Rappelez-vous cette
phrase de celui que vous avez appelé votre Christ : « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. » Il vous
a dit aussi qu'il était venu trancher, par l'épée de Vérité. Rappelez-vous les mots qu'il a employés, en
pénétrant dans le Sanhédrin : « Hypocrites », s'adressait-il ainsi à ceux qui étaient les tenants de la loi.
Vous ne pouvez prétendre à l'Unité et persister à nourrir la dualité. Cela deviendra de plus en plus
évident.



Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Chères Sœurs et chers Frères en humanité encore incarnés, de mon Cœur à votre Cœur, que la
Grâce vous comble de Grâces. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Sœurs et Frères en humanité, recevez gratitude et
amitié. J'ai exprimé, dans la période qui vient de s'écouler, un certain nombre d'éléments au-delà du
Yoga de l'Unité, vous permettant d'assimiler des résonnances entre la Conscience et la Vibration, d'un
côté, et d'un autre côté, d'assimiler les différences fondamentales existant entre la manifestation de la
Conscience de l'Ego et de la Conscience du Soi. Sri Aurobindo, de son côté, a largement et
amplement commenté la notion d'émotion et de corps de désir. J'aimerais maintenant, quant à moi,
dans cet espace où il m'est permis de m'exprimer, peut-être rentrer plus avant dans des détails et des
éléments qui, justement, concernent la Conscience et la Vibration, la Conscience de l'Ego et la
Conscience du Soi et, autrement dit, la Vibration de l'Ego et la Vibration du Soi. Ainsi donc, nous
allons, ce soir, échanger ensemble sur cela. S'il existe donc, en vous, des interrogations persistantes
par rapport à cette notion de Vibration et de Conscience, cette Vibration de l'Ego et cette Vibration du
Soi, alors nous allons pouvoir avancer ensemble sur ces choses là. Ce soir donc, je vous donne parole
et j'écoute.

Question : Pourriez-vous développer sur la Vibration de l'égo ? 
Chère Sœur, l'égo est Vibration, de par sa manifestation. Cette Vibration est omniprésente, qu'elle se
traduise par la respiration, qu'elle se traduise par le battement du Cœur ou par les mouvements
mêmes existant dans les muscles ou dans tout ce qui constitue ce corps de chair. Tout n'est que
Vibration, même à ce niveau là. Il existe aussi, au sein même de cet égo, des circuits de Vibration bien
connus dans les modèles orientaux, sur lesquels il est tout à fait possible de développer. En effet,
l'égo vibre et la Vibration de l'égo peut se traduire par la circulation même de l'énergie vitale du Prana,
dans ce qui est appelé les méridiens ou les Nadis. Indiscutablement, cette structure appartient à l'égo
car elle traduit même la physiologie de votre corps. La perception de ces Vibrations, de cette
conscience des énergies vitales, n'a rien à voir avec le Soi. Ainsi donc, l'égo vibre aussi. Bien
évidemment, un certain nombre de fonctions Vibratoires vous sont devenues inaccessibles au sein
même de l'égo. Cela concerne, par exemple, des mécanismes que je viens de nommer, comme les
méridiens d'acupuncture que, tant que vous n'avez pas réalisé un travail particulier de conscientisation
au sein de l'égo, vous ne pouvez percevoir ou ressentir. Ainsi donc l'égo vibre, même si vous ne vous
en apercevez pas. La Vibration de l'égo est marquée par une certaine forme de lourdeur, de densité.
Cette Vibration peut être qualifiée, même, de physique, même en ce qui concerne la perception dite
énergétique dans votre langage. Cette perception énergétique correspond à une circulation dense.
D'ailleurs, elle fait appel à ce qui est appelé électromagnétisme et circule effectivement au sein de ces
méridiens et à l'intérieur de ces Nadis, et n'est qu'une circulation de fluide électromagnétique,
accompagnée ou non d'électrons. Et d'ailleurs cela est mesurable par des techniques qui détectent la
modification de cette électricité. Ainsi donc, l'égo est Vibration, comme toute vie est Vibration. Même un
mort, au sens où on l'entend au sein de cette Dimension, émet une Vibration qui peut être captée et
enregistrée. Simplement, les échelles de Vibrations et les gammes de Vibrations n'ont rien de
superposables ni dans leur circulation, ni dans leur localisation, entre ce qui concerne le monde de
l'égo, le monde Vibratoire de l'égo et le monde Vibratoire du Soi. La parole, même, est une Vibration,
dans un spectre précis électromagnétique. Le Verbe est simplement le moment où la bouche est
ouverte, c'est-à-dire où le 11ème Corps est actif, permettant, à ce moment là, d'accompagner la
Vibration de la parole par le Verbe. C'est-à-dire que la Vibration qui est émise, à ce moment là, est
accompagnée de Particules Adamantines, ce qui n'était, bien évidemment, pas le cas au sein de la
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parole existant dans la Personnalité. Ainsi donc, tout est Vibration, absolument tout. Simplement, la
Vibration de l'égo ne peut donner de perception de la Vibration du Soi, de la même façon que, quand
la Vibration du Soi est perçue, cela va se traduire par une modification radicale de la circulation des
Vibrations de l'égo. Nous sommes, en quelque-sorte, sur deux échelles de grandeur différentes, deux
échelles de Vibrations qui ne sont pas superposables.

Question : les lignes axiatonales sont les liens entre les plans Vibratoires de l'égo et du Soi ?
Chère sœur, je ne connais que le mot Nadis concernant la circulation d'énergie à l'extérieur du corps.
Maintenant, et concernant tout ce que nous avons dit sur l'égo et le Soi, il est évident qu'aucune
énergie, de type électromagnétique, liée à l'égo, ne peut, par elle-même, donner la Vibration du Soi.
De la même façon qu'il n'y a que vous, en Conscience, qui pouvez ouvrir la porte du Cœur.
L'agrégation des Particules Adamantines, tel que cela a été décrit, ne peut se faire que par votre
Conscience elle-même. Aucune stimulation, qu'elle soit d'origine magnétique ou qu'elle soit liée à une
technologie, ne peut, en aucune manière, dans les gammes de fréquence que vous connaissez et que
vous appliquez, remplacer ce qui est appelé les Particules Adamantines dont la structure vous est
connue. Ces Particules Adamantines ont été insérées, en quelque-sorte, dans votre réalité, depuis une
génération, appelées, selon leurs vitesses respectives, dans un premier temps Esprit-Saint et puis
Ultraviolet et Rayonnement de La Source. Mais, en aucun cas, ces Particules Vibrantes ne sont
superposables à une circulation d'énergie au sens électromagnétique, en ce qui concerne les
méridiens d'acupuncture ou encore ce qu'est appelé les Nadis. Vous pouvez très bien avoir ce qu'est
appelé un chakra, éveillé et ouvert, mais tant que celui-ci n'est pas investi par les Particules
Adamantines, il ne vibrera pas sur la Vibration du Soi mais reste au niveau de l'égo. Ainsi, vous avez
certains mouvements, ayant existé à la surface de cette planète, promettant l'activation de tel ou tel
chakra. Bien évidemment, le chakra du front, en priorité, ou éventuellement la Kundalini, à travers des
transferts d'énergies appelées électromagnétiques. Ceci ne confèrera jamais le Soi, c'est impossible de
l'extérieur.

Question : l'égo est également une illusion ?
A partir du moment où vous considérez que ce Corps est illusion, votre Conscience est insérée,
effectivement, dans une illusion totale. L'égo est une illusion au même titre que ce corps auquel vous
avez donné naissance. Bien évidemment, tant que cela est affirmé de l'extérieur, cela ne reste qu'un
concept. Il n'y a qu'en vivant le passage au Soi et, éventuellement, à l'Êtreté que se réalise cette
proposition. Tant que vous êtes insérés, en totalité, dans une illusion et que vous donnez corps,
littéralement, à cette illusion, vous ne pouvez vous en extraire et vous considérez ceci comme réel. De
même que l'égo, en parlant même de ce qui se passe au sein de cette illusion, ne peut comprendre ce
qui se passe de l'autre côté, qui est pourtant la persistance de l'égo, mais dans un autre état Vibratoire
encore, même au sein de la matrice. Ainsi donc, l'égo se déplace entre le moment de la naissance et
de la mort. Il ne vous donne aucune perception, et ne vous donnera jamais aucune perception, ni
aucune Conscience, de ce qui se passe dans les autres niveaux. L'égo est donc l'apanage de la réalité
que vous vivez. Il n'existe d'ailleurs qu'au sein de cette Dimension. L'âme, quant à elle, n'existe qu'au
sein des mondes intermédiaires appelés matrice astrale. En Vérité, vous n'êtes qu'Esprit.

Question : l'identité correspond au Soi ?
Je ne suis pas sûr d'avoir saisi la portée qu'il y a derrière ces mots. L'identité est une projection, au
sein d'une personne, qui est un masque. L'identité et la personne n'ont aucune réalité devant le Soi.
Le Soi n'est pas votre identité. Tant que vous cherchez le Soi au sein de votre identité, vous ne pouvez
le trouver. Le Soi est justement l'accès à un autre étage de Vibration, se traduisant par des prémices et
des symptômes qui ont été parfaitement décrits par nombre de personnes ayant vécu, justement, cette
disparition de la personne au profit du Soi, que cela soit dans les écrits anciens de l'Orient ou encore à
travers la description de certains états vécus par des mystiques Il y a toujours cette omniprésence de
la Conscience énergie et Vibration, vibrant sur des niveaux n'ayant rien à voir, justement, avec la
personne, consistant, en tout cas en Occident, à l'accès à une transcendance. Cette transcendance
pouvant être illustrée par une identification totale avec, par exemple, l'énergie du Christ et donc ce que
vous avez appelé les stigmates. En Orient, l'identification et la projection en un niveau de Conscience
différent, ne se fait, bien évidemment, pas selon les mêmes modèles mais aboutit nécessairement à un
même état et à la même Conscience Vibratoire.

Je poursuivrai sur cette notion de Conscience et de Vibration, si vous le voulez bien, jusqu'à ce que



vous ayez d'autres interrogations. Il est fait état, dans les écritures Orientales, de deux qualités
d'énergie appelées Prana et Città. Le Plan Pranique correspond à la mobilisation de ce que nous
avons appelé, en Orient, les globules de vitalité ou Prana, que certains d'entre vous peuvent percevoir.
Ces globules de vitalité peuvent circuler à l'intérieur de lignes de moindre résistance, appelées
justement Méridiens ou Nadis. Ce qui circule à l'intérieur de ces circuits, sont les particules de votre
monde. Ce n'est pas en accélérant un maximum ces particules qu'elles vont déboucher sur d'autres
particules. La circulation et la perception de l'énergie appelée Città ou Plan de la Città, ne pourra se
faire que si ces dites particules sont présentes et circulent et viennent donc s'agréger, comme nous
vous l'avons signalé, autour de certains circuits existants. Il n'y a donc pas transformation d'une
énergie, dite Pranique, en énergie mentale, puisqu'elle concerne deux gammes de Vibration
différentes et surtout deux particules ou corpuscules profondément différents. C'est en cela que
certains êtres peuvent être, en ces temps actuels, trompés et donc manifester des énergies appelées
du Plan Pranique et prendre celles-ci pour des énergies du Cœur, ce qui n'a strictement rien à voir,
indépendamment de la perception Vibratoire même, différente entre le Prana qui circule et l'énergie de
la Città qui circule, qui sont les modifications mêmes de la Conscience. Il est évident que, tant que
l'énergie circule dans un méridien (fussiez-vous un grand Maître de la circulation de cette énergie), est-
ce pour autant que vous accédez au Soi ? Non, absolument pas. L'énergie reste enfermée, là aussi,
dans un mode de fonctionnement qui est lié à ce qui est appelé l'égo ou, si vous préférez, votre Plan
Dimensionnel. L'énergie de la Città, l'énergie Supramentale n'appartient pas à cette Dimension. Elle
commence à se manifester et à entrer en manifestation dans ce Plan de manifestation et c'est
justement l'entrée dans ce plan de manifestation, de cette qualité et de corpuscule et d'ondes
profondément différentes, qui mettra fin, comme vous le savez, à cette Dimension. Il n'y a donc pas de
superposition possible. La seule superposition, c'est que les Particules dites Adamantines viennent
s'agréger sur des structures existantes et viennent révéler aussi des structures qui, jusqu'à présent,
n'étaient pas actives. Ce sur quoi vous avez travaillé durant cette semaine. Il y a donc vraiment une
superposition de deux modèles Vibratoires ne venant pas des mêmes mondes mais permettant
toutefois de révéler, en vous, ce qui doit l'être, vous permettant alors d'accéder à votre véhicule
d'Êtreté ou, en tout cas, au minimum, à votre Soi. Le Soi ne peut être révélé ou réalisé en partant de
l'énergie Pranique, contrairement à ce que certains voudraient vous faire croire.

Question : Quels sont les effets, sur les circuits énergétiques, des tatouages, piercings, etc. ?
Les cicatrices peuvent effectivement bloquer la circulation de l'énergie dite Pranique mais ne peuvent,
en aucun cas, bloquer la circulation de l'énergie Adamantine. C'est pour cela que, quelles que soient
les circonstances de votre corps, quelles que soient les cicatrices physiques, psychologiques,
éthériques, existant au sein de ce corps, elles ne peuvent être, absolument aucunement, la cause d'un
blocage de l'accès à l'Êtreté, puisque l'Êtreté ne s'ouvre que de l'Intérieur et c'est à ce moment là
seulement que font irruption les Particules Adamantines. Ceci va donc expliquer, le plus souvent, que
ceux qui ouvrent la porte de leur Cœur et qui vivent les Particules Adamantines, voient
progressivement, ou de manière fulgurante, disparaitre un certain nombre d'anomalies qui étaient
liées, justement, à ce corps de l'égo qui se dissout. Ce que vous devez aussi, à la fois accepter et vivre
(et certains d'entre vous le vivent), c'est que dès que le centre cardiaque est totalement fonctionnel
(c'est-à-dire que la Couronne Radiante du Cœur, le Feu du Cœur est actif et que celui-ci devient
quasi- permanent), à ce moment là, il vous devient extrêmement facile d'agréger encore plus de
Particules Adamantines, vous permettant alors d'amplifier votre propre Rayonnement du Soi. En effet,
même au sein du Soi, il existe plusieurs états discernables correspondant aux 7 Samadhis différents
aboutissant, en final et in fine, au Maha Samadhi et à l'accès au Corps d'Êtreté. De la même façon
qu'au sein de l'énergie Pranique existant au sein des méridiens, les méridiens existent et pourtant,
pour apprendre à les sentir, il existe donc un certain nombre de gymnastiques ou de pratiques qui vont
permettre de les ressentir. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas ressentis qu'ils n'existent pas,
bien-sûr. De la même façon, au niveau du Soi, il existe un certain nombre d'étapes d'intégration.
L'activation de nouveaux Corps en est une partie. La fusion des 3 Foyers en est une autre. A chaque
fois, ce sont de nouvelles qualités Vibratoires, liées aux Particules Adamantines, qui se déploient et qui
vont donc accompagner votre Conscience et servir, en quelque sorte, de support à votre Conscience,
qui devient littéralement cette Conscience nouvelle au sein des Particules Adamantines, car vous êtes
constitués, à des degrés divers, de Particules Adamantines. Et donc la Conscience va suivre, je dirais,
en quelque sorte, la quantité de Particules Adamantines qui vous habite, ainsi que la qualité de sa
propre circulation.



Question : Quelles sont les vertus, les qualités qui permettent d'acquérir davantage de
Particules Adamantines ?
Celles-ci vous ont été largement commentées et communiquées : Humilité, Simplicité et les quatre
Piliers. Il n'y en a pas d'autres. Au plus vous deviendrez Humble, au plus vous vous ferez petit, au plus
vous grandirez dans la Lumière. Il n'y a pas d'autre alternative. Celui qui veut représenter ou jouer un
rôle, au sein de cette matrice ou de cette illusion, le fait au dépend de ses Particules Adamantines.
Cela vous a été exprimé de différentes façons dans tous les courants spirituels n'est-ce pas ? Je
résumerai cela d'une phrase laconique : "Vous ne pouvez à la fois prétendre Être et avoir".

Question : qu'est-ce qui différencie l'égo, au sens courant, de l'égo spirituel ? 
Derrière l'égo spirituel, il y a simplement la volonté (inconsciente ou consciente, peu importe) de
manifester une ascendance sur l'autre, avant de manifester une ascendance sur soi-même. Il y a donc
un manque de Cœur, même si le masque du cœur peut être sur le devant de la scène, voulant
simplement prendre le pouvoir sur l'autre par défaut de pouvoir sur Soi. L'égo spirituel va se nourrir de
capacités dites spirituelles, appelées les pouvoirs de l'âme. Le Cœur est Humble et Petit. L'Ego
spirituel ne peut comprendre et ne peut accepter cette humilité, cette simplicité et cette notion de
petitesse. Il y a donc une inflation de l'égo, appelée égo spirituel, mais il n'y a rien de spirituel là
dedans, même si les pouvoirs spirituels sont présents. L'égo spirituel consisterait (que les Particules
Adamantines aient été activées à leur réception ou pas) à dévier uniquement l'énergie vers ce qui va
servir la volonté et le pouvoir. Que cette volonté, ce pouvoir, s'expriment, même, sur la notion de vouloir
faire le Bien. Vouloir le bien de l'autre n'est pas toujours bien car qui peut savoir, mieux que l'être lui-
même, ce qui est bon pour lui-même ? Nous ne parlons pas, bien évidemment, par là, de
connaissances de l'égo (comme les maladies où un médecin peut être nécessaire) mais nous parlons
de l'Être, l'Être profond. Personne ne peut connaitre notre Être profond, même pas votre égo lui-
même. Il n'y a que le Soi qui peut connaître cela. Quand l'être réalise le Soi, plus il s'installera au sein
du Soi, au sein de son propre pouvoir et sa propre maitrise, moins il aura besoin de manifester une
quelconque activité en résonnance avec la prise d'ascendance ou le pouvoir sur l'autre. C'est aussi
simple que cela.

Question : quand on a vécu une forme d'Abandon à la Lumière, des questions, des peurs qui
remontent, sur son propre cheminement, peuvent relever d'une forme d'égo spirituel ?
Cela relève simplement de la résistance de l'égo, non pas spirituel. L'égo spirituel a la particularité
d'être tourné sur tous les autres et pas sur soi. Il y a nécessairement, dans les phases de montée
Vibratoire et d'accession aux Particules Adamantines, d'ouverture au Soi, des phases où l'égo va
essayer de se remanifester. Cet égo là n'est pas de l'égo spirituel parce qu'il concerne le Soi avec son
propre égo. L'égo spirituel concerne son égo avec les autres égos, de celui qui veut créer ou maintenir
une ascendance ou une dépendance par rapport à lui-même. La plupart de ce qui a été appelé
Maîtres spirituels, sont le plus souvent des êtres dans l'égo spirituel, où la volonté de bien va faire en
sorte que leurs disciples sont complètement assujettis à leurs Maîtres. Il y a une relation de
dépendance qui s'installe, qui est appelée égo spirituel. Car, si un vrai Maître ouvrait le Cœur de son
disciple, il n'y aurait plus de disciple car, à ce moment là, celui-ci deviendrait un Maître à son tour. Ainsi
donc, ce que tu as vécu n'a rien à voir avec l'égo spirituel, qui concerne un mécanisme extérieur à soi,
toujours. Il s'agit simplement de la confrontation entre l'égo, qui ne veut pas mourir complètement, et
le Soi.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur, Amour et Paix entre nous. A bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix, la Joie, l'Unité soit votre Vérité. Frères et
sœurs en humanité, je viens parmi vous pour expliciter et compléter ce que j'ai déjà, à de nombreuses
reprises, dit sur le Cœur, sur ce qu'il est et sur ce qu'il n'est pas. Au travers des mots que je sculpterai
et je cisèlerai, nous allons ensemble parcourir, par les mots et par la Vibration, ce qu'est le Cœur. Je
compte aussi aujourd'hui vous mettre, tous ici présents, à contribution. En effet, concernant ce sujet si
vaste et ce que chaque être humain en comprend et en vit, il est indispensable que ceux qui liront
aient des réponses à des questions qu'eux-mêmes aient pu se poser concernant le Cœur. Ainsi donc,
avant de vous livrer ce que j'ai à vous délivrer, je vais, dans un premier temps, écouter vos questions
concernant le Cœur, celles qui vous viennent spontanément, celles qui effleurent à votre Conscience,
quand vous évoquez en vous le mot Cœur. Cela peut être aussi des affirmations, pour vous, de ce
qu'est le Cœur et qui affleure, de la même façon, à votre Conscience. C'est de cette façon
qu'aujourd'hui nous conduirons ce que j'ai à vous livrer. Alors, chers frères et chers sœurs, je vous
laisse parole.

Question : dans le Triangle du Cœur comment s'articule la pointe IS par rapport aux deux autres
pointes ?
Alors, il est nécessaire de partir, d'abord, d'un certain nombre d'évènements survenus
chronologiquement. Nous allons donc resituer ça de manière plus précise, dans un déroulement
temporel pour vous, mais aussi intemporel pour ceux qui ont décidé aujourd'hui de vivre cette
transformation, car la réalité que vous a fait vivre Mikaël au travers des Noces Célestes, s'imprime, bien
évidemment, à chaque instant et n'est pas dépendant d'un instant passé mais d'un instant qui se vit à
chaque temps. Alors, la première des étapes des Noces Célestes a consisté, au travers de douze
Vibrations, à donner une impulsion au sein des 7 chakras majeurs et des 5 nouvelles lampes appelées
5 nouveaux Corps, ayant fait l'objet, depuis ce temps là, de nombreux développements de ma part
concernant le Yoga de la Vérité. Au sein de ces nouvelles structures, sont apparus des points de
Vibration et des points de Conscience ayant permis successivement de vivre un Couronnement, le
dévoilement de l'illusion Luciférienne et la révélation du Couronnement, au sein de la Tête, par la Croix
de la Rédemption, rendus possible en deux étapes successives, là aussi, temporelles et hors du
temps, initiés, cette fois-ci, par l'Archange Métatron. La Révélation, tout d'abord, des Clés
Métatroniques, liées (comme vous le savez depuis), au-delà même de la prononciation de l'OD-ER-IM-
IS-AL (syllabaire originel), où se trouvent les 4 Piliers et le centre. Chacun des Piliers est lié, aussi,
comme vous le savez, à chacun des nouveaux corps en action à l'heure actuelle. Parmi ceux qui ont
vécu le Couronnement, le Couronnement et la Rédemption a permis de dévoiler les 4 cavaliers et donc
la présence de 4 Triangles présents au sein de votre Tête, Triangles en relation directe avec la
civilisation des Triangles. Cette civilisation des Triangles, appartenant à la 24ème Dimension, est issue
directement des 4 vivants ou 4 éléments ou 4 Hayoth Ha Kodesh.

Chacun des 4 Piliers ou chacun des 4 Eléments porte une Vibration spécifique et qui soutient toute
l'organisation de la Vie, même dans la Dimension dissociée où vous êtes, illustrée, depuis l'atome
jusqu'à votre ADN, par ce qui est appelé les 4 bases présentes dans l'hélice d'ADN. Ces Triangles ont
la caractéristique d'avoir, pour le IM et le IS (latéral à votre tête, appelés par l'Archange Anaël Hic et
Nunc), la pointe vers le haut. Le Triangle lié à l'Alpha et à l'Oméga et, en particulier, AL - OD et donc à
OD, est un Triangle pointe en bas. L'orientation des deux Triangles étaient initialement et
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originellement deux Triangles pointes en bas, traduisant la fécondation de la matière par l'Esprit, Esprit
qui a été retiré de cette matière par un certain nombre de faits historiques s'étant déroulés voilà fort
longtemps, ayant privé l'Être Humain, l'ayant isolé de sa Conscience unifiée, l'isolant au sein d'une
réalité projetée et non plus au sein de la Vérité vécue. Depuis peu de temps, vous n'êtes pas sans
ignorer qu'un certain nombre de retournements ont déjà eu lieu. L'un de ces retournements a consisté,
voilà très peu de jours, à permettre le Retournement de ce qui a été appelé, initialement, le Triangle de
Feu, pointe en haut, qui est un Triangle de feu Prométhéen et Luciférien. Celui-ci a donc été inversé,
permettant, à nouveau, au feu de descendre dans la matière, de reconnecter la Conscience dissociée,
afin de féconder, par l'Esprit, le Feu, la matière. Ce Retournement illustre et précède un certain
nombre de retournements qui devront se vivre, de manière successive, en vous comme sur cette
planète, vous permettant, par ce qui a été appelé l'alchimie, la fusion ou l'alignement des 3 Foyers, le
retour à votre Tri-Unité et donc à votre Unité. Ce retournement et ce retour à votre Tri-Unité est établi à
l'intérieur d'un cadre précis appelé AL - OD et IM - IS.

Vous constatez donc que, Vibratoirement, les 3 Triangles (celui de la Tête, celui du Cœur et celui du
Sacrum) ont dorénavant, pour ceux qui ont muté, une pointe dirigée vers le bas. Les 3 Triangles,
décalés l'un par rapport à l'autre, mais ayant tous la pointe en bas, est le signe précis de la
Confédération Intergalactique des mondes Libres de Lumière. C'est aussi le symbole de l'unification
d'un Corps Dimensionnel avec l'ensemble des autres manifestations Dimensionnelles Unitaires,
résonnant selon la Dimension où vous vous trouvez, selon votre Dimension d'origine et votre origine
stellaire. Une triple origine, une Tri-Unité appelée, sur votre monde : Christ, Marie et Mikaël, reflétant et
dévoilant votre triple Unité originelle. Cette Tri-Unité et Triple Unité originelle, se réfère au Corps
Dimensionnel dans lequel vous êtes aujourd'hui. Il se réfère, deuxièmement, à votre origine
Dimensionnelle qui est votre lieu de vie dans les Mondes Unifiés et enfin à votre origine stellaire,
signant, par là même, votre origine de Feu. Chaque Conscience manifestée dans les Multivers et au
sein des multi-Dimensions a donc une triple filiation au-delà des origines liées aux Lignées spirituelles.
Cette triple filiation renvoie directement à votre filiation Dimensionnelle, Dimension où vous êtes établis,
en Unité et en Vérité. Corps Dimensionnel dans lequel vous êtes établis, en Unité et en Vérité. Et enfin,
origine stellaire dans laquelle vous êtes établis, en Unité et en Vérité. Ce Triangle fusionnant au niveau
du Cœur va éveiller, en vous, le Triangle du Cœur, au-delà de la Couronne Radiante du Feu du Cœur
et du Feu de l'Ether. Ce Triangle se manifeste par un Sceau, au sens le plus noble, vous permettant,
le moment venu, de vous transférer ou de vous translater en votre Êtreté, c'est-à-dire de rétablir votre
Dimension originelle qui, comme vous le savez, n'est pas cette Dimension dans laquelle vous êtes
projetés.

Ainsi, le rétablissement des 3 Triangles dans le même sens, traduit, en quelque-sorte, la Triplicité des
rayonnements que vous recevez, la triplicité de ce qui est réactivé en vous et illustré par la Vibration et
la résonnance Christ, Marie et Mikaël. La réalisation du Soi, ainsi que je l'ai définie et développée, est
un passage permettant (en vous débarrassant et en ayant passé la porte étroite), de refermer la porte
de retour à la Personnalité et donc, pour vous, la dissolution totale de la 3ème Dimension, vous
permettant de retrouver votre origine Dimensionnelle, votre origine stellaire et, en même temps, votre
Dimension où votre vie va s'établir. Ainsi, le vécu et l'éveil, vécus à l'heure actuelle, auxquels cherche à
s'opposer un certain nombre d'antagonismes présents au sein de la Personnalité (qui ne veut exister
qu'au travers d'elle-même et surtout pas en dehors), va vous mener à une vigilance de chaque instant,
au sein de ce que j'avais défini comme l'Attention, l'Intention, l'Ethique et l'Intégrité, vous permettant, à
chaque minute de votre vie, d'être bien centré sur cette nouvelle Tri-Unité. En effet, ainsi que les
Archanges vous l'ont révélé, vous êtes porteurs (dans ce Corps, même carboné) de la Vibration de
Christ, de la Vibration de Marie et de la Vibration de Mikaël. C'est l'ensemble de cette triple Révélation
qui permet, aujourd'hui, de mener à terme ce travail Vibratoire entrepris maintenant depuis presque
trente ans sur cette Terre. Vous êtes, en effet, dans les étapes ultimes de la Réalisation du Soi et de
l'accès à l'Êtreté. La distinction que j'ai établie entre l'égo et le Cœur, ou l'égo et le Soi, est
extrêmement importante car elle vous permet de situer, par la Vibration même que vous établissez
dans Ce Corps, dans Ce Temple, la destination probable de ce que vous êtes, en Conscience, au-delà
de cette illusion. C'est à cela qu'il faut veiller. C'est en ce sens qu'il faut tenir sa maison propre. C'est
en ce sens qu'il faut s'insérer dans la réalité des 4 Piliers, de l'Attention, de l'Intention, de l'Ethique et
de l'Intégrité, vous ramenant à votre centre Cœur (ER ou 9ème Corps).

La Réalisation de Mikaël, la Réalisation de Christ, la Réalisation de IS-IS ou Marie, en votre Temple



Intérieur et en votre poitrine, est destiné à stabiliser, de manière définitive, ou à vous établir, de
manière définitive, dans la Vibration de votre Conscience Unifiée Tri-Unitaire appelé le Soi,
débouchant, in fine, à votre accès à l'Êtreté. Il s'agit, effectivement, comme l'a dit et le redit souvent, le
vénéré Maître Omraam, d'un problème de tuyauterie, d'un problème de canaux et d'un problème de
Vibration car la Vibration est le marqueur indélébile de votre propre état et niveau, si l'on peut dire, de
Conscience, au sein même de cette illusion. Voilà ce que je peux dire, donc, sur ces 3 Triangles et
leurs fonctions maintenant ouvertes et activées. Activées, d'une part par la réalisation de la Merkabah
Interdimensionnelle (depuis votre mois de Septembre et depuis moins d'une semaine ou tout juste une
semaine), par le retournement du Triangle Luciférien. Il s'agit donc d'une suite logique temporelle
survenue à des moments clé de votre histoire mais que tout un chacun, s'éveillant aujourd'hui à cette
vérité nouvelle, peut parcourir par lui-même au-delà de l'espace temporel historique auquel cela s'est
produit.

Question : quand la porte qui passe de l'Ego au Cœur est fermée, est-ce définitif ou peut-il y
avoir encore des va et vient ?
Les va et vient de la Conscience séparée, à la Conscience Unifiée, sont constants. Toutefois, depuis la
réalisation de la Merkabah Interdimensionnelle et le Retournement du Triangle Luciférien, il est
possible à tout un chacun de se relier, en Vérité et en Unité, à cette Merkabah Interdimensionnelle et
au Triangle retourné. Ainsi chacun peut, selon son Attention et son Intention, dévier la Conscience et
l'énergie, et donc la Vibration, à l'endroit souhaité. Vous n'êtes pas sans ignorer et avoir remarqué, par
vous-mêmes, que l'endroit où vous portez votre Conscience et votre Attention, l'Energie et la Vibration
suivent. Ainsi donc, si, même en dehors des périodes établies par Marie elle-même, vous décidez de
porter votre Attention sur la Couronne Radiante de la Tête, au niveau du Couronnement, que cela soit
l'un des points ou une zone, instantanément vous allez réactiver la Vibration. Il en est de même au
niveau du Cœur. C'est donc vous et vous seul, comme nous vous l'avons toujours dit, qui décidez de
vous établir ou pas dans le Cœur. Ainsi, en focalisant votre Conscience, premièrement si l'on peut dire,
selon la respiration donnée par Maître Ram, aujourd'hui de manière plus directe, en portant votre
Conscience sur les points de résonnance de Christ, Marie et Mikaël, vous allez à la fois imprimer le
sceau de la Tri-Unité et, en même temps, faire tourner le Triangle qui n'est plus un Triangle mais qui
devient, à ce moment là, la Couronne Radiante du Cœur, vous permettant de vivre, en Vérité, le Feu
du Cœur et le Feu de l'Ether.

C'est vous-mêmes donc qui décidez de cette activation. C'est vous-mêmes qui réalisez cela, vous
permettant alors de vivre les différentes étapes, selon votre progression que j'ai appelée les 7
Samadhis, allant d'une pression douloureuse jusqu'à des étapes de Joie indescriptible avec des mots.
C'est donc vous-mêmes qui êtes votre propre Maître de votre propre calendrier. Au mieux vous
réaliserez la Vibration (par votre Attention et votre Intention dans le Cœur), au mieux vous scellerez
définitivement la porte, et au mieux il vous sera impossible de retourner au sein de la Personnalité.
Rappelez-vous que le Cœur est Joie, que le Soi est Joie, que l'Ego est souffrance et peur. Ainsi et
ainsi que vous l'a dit et redit Sri Aurobindo, au fur et à mesure que vous vous établirez dans le Cœur,
vous vous apercevrez, par vous-mêmes, que vous vivrez des états de pacification importants où il
n'existe plus d'espace pour la séparation, justement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace pour la peur,
il n'y a plus d'espace pour le manque, il n'y a plus d'espace pour la moindre interrogation. Le Cœur est
évidence, le Cœur est Radiance et le Cœur est Joie. C'est donc vous-mêmes, depuis ces quelques
semaines, qui décidez de placer votre Conscience à l'endroit où vous le souhaitez.

C'est pour cela qu'il faut être aussi vigilant sur les utilisations abusives qui pourraient être faites de
cette Merkabah Interdimensionnelle, par exemple en voulant transférer la Conscience uniquement et
exclusivement sur le Centre Sacré ou encore sur le Centre de la Tête, risquant alors de faire retourner
le Triangle Unifié dorénavant, à nouveau vers Lucifer. C'est vous-mêmes et vous seuls en définitive, qui
décidez ou non de vous placer vous-mêmes dans votre propre Cœur. C'est là que peut jouer l'égo, au
sens spirituel. C'est là que peut jouer la séduction, au sens matériel et sensuel et c'est là qu'il convient
d'être extrêmement vigilant pour vous replacer, vous recadrer à l'intérieur de vos 4 Piliers, dans la
Vibration Tri-Unitaire (Christ, Marie et Mikaël), vous permettant de faciliter l'établissement de ces
nouvelles Vibrations, vous permettant aussi de réaliser, dans ce cas là, l'Abandon à la Lumière.

Question : comment tourne la Couronne Radiante du Cœur ?
Elle tourne, effectivement, de différentes façons. La première étape n'est pas une rotation, à



proprement parler, mais une pression existant entre ce qui a été appelé les chakras d'enracinement
âme et chakra enracinement Esprit. Dans un deuxième temps, commencent à apparaître des
picotements vibrants, soit au Cœur, c'est-à-dire au centre du chakra du Cœur, soit en périphérie du
chakra du Cœur, bien au-delà du chakra du Cœur, c'est-à-dire que ce Cercle vibratoire s'établit entre
les deux mamelons. Il déborde donc, largement, ce qu'est appelé le chakra du Cœur. Ceci est rendu
possible par l'activation du 9ème Corps ou Corps de Samadhi. C'est quand il y a conjonction et
réunion, par l'intermédiaire d'un cordon de Cristal de Lumière Adamantine, existant entre Le Cœur et le
9ème Corps, passant aussi par les chakras enracinement âme et enracinement esprit, que peut
s'établir la Vibration et la Conscience de cette Vibration qui débouche sur un état de Samadhi. Il existe
de très nombreux Samadhis, se traduisant par un certain nombre de fonctionnalités sonores,
correspondant à des sons différents perçus, soit de l'oreille gauche, soit de l'oreille droite et traduisant
la connexion (via l'Antakarana ou Corde Céleste) avec votre véhicule d'Êtreté. De la même façon que la
Terre est reliée au Soleil par un filament électrique, vous êtes reliés à vous-mêmes, par cet
Antakarana, à votre corps d'Êtreté. Le but est donc de tisser, littéralement, une communication
Consciente et permanente avec ce Corps d'Êtreté. Cette communication ne peut être établie qu'à partir
du moment où vous êtes établis dans le Soi c'est-à-dire dans la Vibration ou, au minimum, dans la
perception de la pression existant entre chakra enracinement âme et chakra enracinement Esprit.

Ce n'est qu'à partir de ce moment là que vous allez percevoir des modifications importantes dans le
type de son perçu, dans l'une ou l'autre des deux oreilles ou dans les deux oreilles, traduisant qu'une
connexion est effectivement en cours. Certains parmi vous ont dû d'ailleurs remarquer que la
méditation de 19 heures sur les 12 Etoiles (qui est le Service que vous rendez à l'humanité)
s'accompagne par un son très particulier au niveau de l'oreille. Le son que vous entendez, à ce
moment là, est le son de la Merkabah Interdimensionnelle. Il est Cristallin et profond et beaucoup plus
ample. Il existe donc un certain nombre de fréquences acoustiques, au sens sonore et auditif, existant
au niveau des oreilles, traduisant à la fois la progression de votre Antakarana ou de votre connexion
avec l'Êtreté mais aussi le développement de la Couronne Radiante du Cœur. A un moment donné,
cette Vibration va pouvoir déborder la Couronne Radiante du Cœur, générant alors un Feu important,
Feu se transformant, au-delà de la sensation de cuisson et de chaleur, par l'agrégation de particules
Adamantines, non plus seulement dans le Canal de Cristal, entre le chakra du Cœur et le 9ème
Corps, ou encore le long de votre Canal Médian de la colonne vertébrale, mais à l'échelon du corps
entier. Vous créez ainsi un appel, par l'Attention et l'Intention, de particules Adamantines qui vont alors
se précipiter sur l'ensemble de votre Corps, donnant une espèce de crépitement, de Vibration,
extrêmement rapide, picotante, parcourant l'ensemble du corps. A ce moment là, vous êtes quasiment
établis, en permanence, dans la Vibration du Feu du Cœur. Je ne détaillerais pas la totalité des
Samadhis possibles car il est évident que chacun d'entre-eux se traduit par une pénétration, de plus
en plus prononcée, dans votre propre sphère Intérieure, vous faisant retourner, littéralement, du
monde extérieur, projeté, au monde réel et, à ce moment là, la Conscience peut littéralement
s'expurger de cette densité et pénétrer votre corps d'Êtreté, dans le Soleil. A ce moment là, vous êtes
libres, selon vos circonstances personnelles, de voyager au sein de l'Êtreté.

Question : si on n'a pas accès à toutes ces informations, on peut vivre l'ouverture du Cœur ?
Chère sœur, certains êtres n'ont absolument pas connaissance des informations que je vous révèle. Ils
vivent pourtant, dans leur coin, si l'on peut dire, le Feu du Cœur.

Question : quel sont les liens entre le chakra du cœur et le 9ème Corps ? 
Il existe, d'abord, une différence topographique. Il existe, ensuite, une différence Vibratoire. C'est le
9ème Corps ou Corps de rayonnement de La Source qui permet la mise en œuvre du chakra du
Cœur, mêlée à cette Vibration nouvelle appelée Couronne Radiante du Cœur et qui permet de vivre ce
qui est appelé le Feu du Cœur ou Feu de l'Ether, à ce niveau là. L'ensemble des éléments que j'ai
donnés au sein du Yoga de la Vérité correspond, en totalité, à ce que vous activez. J'ai, par ailleurs,
développé le lien unissant, par un Canal de Cristal, le chakra du Cœur, en son Centre, et ce qui est
appelé le 9ème Corps. Le 9ème Corps qui est strictement à mi-distance entre le chakra enracinement
âme et le chakra enracinement esprit. Le Cœur, tel qu'il était représenté, dans les traditions, n'était pas
le vrai Cœur. Le Cœur, au sens Vibratoire, est bien loin de ce que vous appelez le cœur pompe, ainsi
que le disait, je crois, il me semble, Sri Aurobindo. Le Cœur Vibratoire ou le Cœur Conscience,
comprend à la fois cette Couronne de Feu qui encercle le Cœur et au sein duquel se trouve le Triangle
pointe en bas. Ce symbole du Triangle, pointe en bas, inséré au sein d'un cercle, est directement relié



à ce qui est appelé les Hayoth Ha Kodesh. C'est la conjonction du Triangle Tri-Unitaire, présent au
milieu de la poitrine, en même temps que la Couronne Radiante du Cœur, qui réalise cette alchimie
particulière vous permettant de fermer la porte de l'égo et d'ouvrir la porte de l'Êtreté.

Question : la chaleur qu'on peut ressentir dans la poitrine et se diffusant vers le haut du Cœur
peut donc correspondre à l'activation du 9ème Corps ?
En totalité.

Question : le Mental peut intervenir sur l'ouverture du Cœur ?
Cher frère, il faut préciser le sens de cette interrogation. Le mental, au sens désir, ne pourra jamais
ouvrir le Cœur. Le désir appartient, ainsi que vous le savez, au corps de désir. Par contre, ce que nous
avons appelé l'Attention et l'Intention, bien au-delà de la volonté, permet de diriger la Conscience et la
perception de la Conscience au sein même du chakra du Cœur, effectivement. Mais, à ce moment là,
ce n'est plus vraiment le mental qui agit, mais ce que j'appellerais un mélange de Mental et de
Supramental. Car, quand l'Attention et l'Intention se portent sur le Cœur (en vous aidant de vos mains
ou en vous aidant de certains gestes que j'ai donnés et en particulier le Yoga de l'Unité), vous allez
pouvoir focaliser votre Conscience beaucoup plus facilement sur le Cœur. Et, en définitive, il n'y a que
vous, comme nous l'avons toujours dit, qui pouvez réaliser ce basculement, quelle que soit la
technique que vous employez pour vous y aider. Que cela soit la respiration ou le Yoga de l'Unité,
vous allez progressivement pénétrer l'espace de votre Cœur mais comprenez bien que ce n'est pas un
désir, c'est simplement une Attention et une Intention c'est-à-dire le fait de porter Conscience à tel
endroit et sur telle fonction et non pas le désir d'aller vers, ce qui est profondément différent.

Question : En quoi consiste l'activation par friction ?
Le Feu par friction est né d'une idée d'un certain nombre d'êtres en cheminement spirituel, qui, voilà
plus de 150 ans ont eu l'idée de pénétrer certaines sphères Vibratoires afin de créer un modèle au sein
même de la matrice d'évolution, ne permettant pas de sortir de la matrice mais de perfectionner, en
quelque-sorte, cette matrice et donc de faire perdurer en illusion car ils étaient convaincus eux-mêmes
qu'ils allaient pouvoir mener cette création, détournée, vers une Lumière beaucoup plus parfaite que
celle existant au sein des Mondes Unifiés. Cela a généré ce qui a été appelé un Feu par friction. Ce
Feu par friction résulte d'une tension, au sein de la Personnalité et au sein, malheureusement, de ce
qui s'est avéré être l'égo spirituel, en menant l'âme par la volonté à vivre l'ouverture forcée du 3ème
œil. Cette ouverture forcée du 3ème œil ne permet pas de rejoindre le Cœur, ces êtres l'ont appris à
leurs dépends. La problématique majeure, c'est qu'ils ont entraîné, à leur suite, une part non
négligeable de l'humanité dite spirituelle ou en recherche. Le Feu par friction ne permet pas, et ne
permettra jamais, d'accéder au Cœur et au Feu du Cœur. Ce Feu par friction va entraîner l'illusion
d'une Réalisation, donnant une connaissance pouvant être parfaite et complète de la matrice mais ne
permettant jamais d'échapper à la matrice. Il y a donc une espèce de développement ou de pseudo
évolution se produisant à l'intérieur d'une matrice, de cette matrice, mais ne permettant jamais d'en
sortir car, comme nous vous l'avons toujours dit, le Feu par friction n'est pas le Feu de l'Abandon à la
Lumière mais, au contraire, de la résistance à la Lumière.

En effet, à partir du moment où il y a méconnaissance et incapacité de l'être à se relier à son propre
Esprit (qui, je vous le rappelle, est enfermé dans le Soleil), le complexe Corps / Âme va évoluer
indépendamment de cet Esprit et va s'enfermer, encore plus, dans une sphère d'illusion appelée le
Feu par friction. Vous voyez toute la déviation qui existe à travers ce Feu par friction. Le Feu par friction
correspond à une destruction. Cela n'a rien à voir avec le Feu de l'Ether ou le Feu du Cœur, qui est un
Feu par fusion, ce qui n'a strictement rien à voir. Certains êtres, bien-sûr, et encore aujourd'hui et
même dans les mois qui vont venir, vont être extrêmement séduits, pour ne pas dire enthousiasmés,
par cette illusion, car le Feu par friction se développe beaucoup plus facilement, du fait même de la
Présence des particules Adamantines, que le Feu du Cœur. La subtilité (et cela a été développé, fort
longuement, par l'Archange Anaël), c'est la capacité ou non de s'abandonner à la Lumière. S'il n'y a
pas Abandon à la Lumière, cela signifie simplement que l'égo est sur le devant de la scène et que
l'égo va entrainer l'âme à vivre le Feu par friction ou Feu Luciférien, le coupant, encore et toujours
plus, de la Vérité qui, je vous le rappelle, n'est pas de Ce Monde mais est dans le Soleil, au niveau de
votre Esprit et de votre Êtreté. Rappelez-vous que le Corps d'Êtreté, le Corps de Samadhi, quand vous
touchez cet état de Réalisation du Soi qui vous conduit à l'Êtreté, vous êtes Un, Indivisible, Entier,
Unitaire et en Joie, chose que ne procurera jamais, jamais, le Feu par friction. Au sein du Feu par



friction, il existe des bouffées d'exaltation donnant l'illusion de la Lumière mais n'étant jamais stabilisé.
De plus, au sein du Feu par friction, votre vie est soumise, de plus en plus, à la loi de karma et donc à
la loi d'Action / Réaction et aucunement à la loi d'Action de Grâce. Au sein du Feu par friction, il n'y a
pas libération, il y a enfermement, il y a densification, alors que, dans le Feu du Cœur, il y a libération
et légèreté et Action de Grâce. Ce sont deux mondes que tout oppose et deux Consciences que tout
oppose, même si certains êtres peuvent présenter le masque du Feu du Cœur, celui-ci ne peut tenir
car le Feu par friction va imposer sa voie, que ce Feu par friction se manifeste au niveau du Triangle
Luciférien ou uniquement au niveau des chakras inférieurs.

Question : Est-ce la Joie, comme marqueur, qui montre la différence entre les deux ?
En totalité. Le Feu par friction peut donner l'impression d'une rigueur, peut donner l'impression d'une
séduction, peut donner l'impression de la Lumière. Le Feu du Cœur donne une Joie, donne quelque-
chose de beaucoup plus stable. La qualité de Rayonnement n'est, effectivement, absolument pas la
même. Celui qui vibre et qui perçoit les Vibrations, même Praniques, ne peut se laisser duper
longtemps. Le Mental peut être dupé par l'apparence et par la séduction mais il ne peut, en aucun
cas, se laisser duper longtemps, pour celui qui cherche la Vérité du Cœur. Le Feu par friction peut
employer, le plus souvent, des mots extrêmement séduisants. La persuasion est extrêmement forte.
Avez-vous vu jamais l'Archange Mikaël, ou tout autre Archange, ou l'un de nous, faire acte de
persuasion vis-à-vis de vous-mêmes ? Nous vous avions toujours dit que vous seuls pouviez ouvrir
votre Cœur. Jamais nous vous avons persuadé de quoique ce soit, autrement que par la Vibration elle-
même. Nous ne désirons pas faire de vous des adeptes, ni des initiés. Nous, simplement, nous
désirons simplement, du fond de notre Être, que vous deveniez vos propres Maîtres. La distinction est,
me semble-t'il, capitale. Dans un cas, s'instaure une relation de dépendance à quelque-chose
d'extérieur. Dans l'autre cas, nous cherchons à créer une situation d'indépendance et de maîtrise. On
reconnaîtra toujours l'arbre à ses fruits. Maintenant, nous concevons tout à fait que certains êtres
humains aient besoin de se soumettre, comme toujours, à une autorité extérieure.

Question : une émotion qui brûle, au niveau du Cœur, correspond à un Feu par friction ?
Absolument pas. Le Feu par friction ne peut se manifester au niveau du chakra du Cœur. Même si le
Feu que vous ressentez comme brûlant s'établit dans le Cœur, en aucun cas, ce n'est un Feu par
friction. Cela s'appelle le Feu du Cœur. Le Feu par friction, par définition, ne peut s'établir qu'aux deux
extrêmes, mais jamais dans le Cœur. Ses adeptes d'ailleurs, ne perçoivent jamais la Vibration du
Cœur et ne pourront, par conséquent, jamais la ressentir tant qu'ils adhéreront à ces principes et ces
préceptes là.

Question : cette brûlure correspond à la destruction de cette émotion ?
Une dissolution du Corps de désir, au sein du Corps d'Êtreté, puisque le Soi est exactement l'inverse
d'une émotion.

Question : comment discerner ce qui relève de la Joie de ce qui relève de l'exaltation ?
Chère sœur, il n'y a pas à discerner. Le discernement appartient, de manière irrémédiable, à l'égo
spirituel. L'établissement dans la Joie n'est pas une exaltation, même si, parfois, la Personnalité peut
s'en servir. A ce moment là, le Feu devient un Feu que j'appellerai de l'épée de Vérité, qui va venir
trancher l'illusion, parfois de manière fort violente. Le Christ disait lui-même qu'il n'était pas venu
apporter la Paix mais l'épée de Vérité. Celui qui est établi dans le Soi peut utiliser le Feu pour trancher,
ce qui n'est pas le Feu de la Vérité. Pour autant est-il dans l'exaltation ? L'exaltation fait partie de la
séduction. Il n'y a pas à discerner car le discernement est mental et intellectuel, comme toujours. Il y a
à percevoir la Vibration réelle qui est émanée par une situation ou par un être. Bien évidemment, si le
mental prend le dessus, vous allez systématiquement être bernés parce-que vous allez prendre une
exaltation ou une séduction pour la Joie du Cœur. Mais si, vous-mêmes, êtes établis dans la Joie du
Cœur, cette question n'a aucun sens.

Question : on peut avoir une difficulté à ressentir sa Vibration et la Vibration de "l'autre".
A ce moment là, les personnes qui se rencontrent, selon ce cadre, doivent vivre cette expérience de la
falsification. Vous ne pouvez discerner, par le mental ou par l'intuition, ce qui relève du Feu par friction,
du Feu du Cœur. Il n'y a que quand, vous-mêmes, vous établissez dans le Cœur, que vous ne pouvez
être trompés par qui que ce soit, car, à ce moment là, dans votre Vérité cardiaque, vous savez
instantanément, de manière directe, si celui qui est en face de vous joue le jeu de l'égo ou joue la



partition du Cœur. Ce n'est pas un discernement ni une discrimination, c'est une réalité Vibratoire.
Maintenant, si un être se laisse abuser et se laisse tromper, c'est qu'il a, au travers de ce Feu par
friction, à comprendre et à dépasser, à intégrer un certain nombre d'erreurs. Il le fera ou il ne le fera
pas mais cela est son chemin et sa liberté. Tant qu'il y a volonté de discriminer (par le mental ou par
l'intuition ou par la perception Vibratoire) qui n'est pas établi dans le Cœur, cela ne sert strictement à
rien, car cela vous renvoie, de manière inexorable, à la dualité. Il existe, au sein de ces écoles, au sein
des adeptes de cette bonne volonté, un nombre incalculable d'êtres humains ayant bon cœur, au sens
le plus noble. Le bon cœur n'est pas le Feu du Cœur. Il est encore placé au sein d'une dualité Bien /
Mal. Maintenant, si cela est le chemin de ces êtres, alors qu'il leur soit fait selon leur Foi et selon leur
Vibration. Vous n'avez pas à jouer, dans ce cas-là, le rôle de sauveur ou de sauveteur. Chacun vit ce
qui est à vivre, surtout durant cette période, par rapport à ce qu'il veut. Celui qui vit la Joie par le Feu
du Cœur comprend instantanément ce qu'il vit parce qu'il le vit et celui qui vit la même chose le perçoit
aussi, instantanément.

Question : cette Joie peut se perdre ?
Tout dépend si la porte de l'égo est refermée ou pas. Dans les premiers stades et les premières
phases, vous oscillez entre la Conscience de l'égo et la Conscience du Soi. C'est justement en
passant et en repassant de l'un à l'autre que vous pouvez faire la différence entre ce qui est la Joie et
ce qui est l'absence de Joie, entre ce qui est la Vibration dans le Cœur et ce qui n'est plus la Vibration
dans le Cœur. C'est en jouant sur ces expériences que vous allez vivre l'impulsion de l'Âme et de
l'Esprit à vous établir au sein de la Vibration de la Joie, du Feu du Cœur. A un moment donné, il n'y a
plus de possibilité de dévier de ce Feu du Cœur, vers un Feu inférieur ou un Feu supérieur, parce qu'à
ce moment là, vous êtes affermis et établis. Dès l'instant où la Couronne Radiante du Cœur est perçue
et surtout maintenant quand elle est couplée au Triangle Christ, Marie et Mikaël, il est fort difficile (il
faudrait vraiment le décider par un pacte de la Personnalité) de retomber dans l'égo. Le premier des
marqueurs à apparaître, au sein de votre vie, quand vous perdez la Vibration, va être simplement que
la Joie n'existe plus et que votre vie ne va plus se dérouler selon la fluidité de l'Unité mais dans la
difficulté et la résistance.

Question : Pourriez-vous développer sur ce qu'est la Grâce ?
La Grâce est l'instant où vous passez dans le Feu du Cœur et en Unité. A ce moment là, vous
expérimentez la Joie totale où aucune émotion, qui soit vôtre ou qui vienne de l'extérieur, ne peut
affecter votre état. La Grâce fait que votre vie va se dérouler, justement, selon le principe de la fluidité,
de l'Unité et de la facilité. Tous les évènements et les enchaînements de votre vie vont se dérouler en
parfaite syntonie et en parfaite synchronicité. Aucun effort n'est nécessaire pour obtenir quoique ce
soit. Il n'y a d'ailleurs plus de désirs, simplement ce qui est nécessaire à votre évolution et votre
transformation, à l'établissement de votre Feu du Cœur, qui se réalise de manière naturelle et
spontanée. L'univers et l'intelligence de la Lumière pourvoient à la totalité de vos besoins, en ce qui
concerne tous les secteurs de votre vie. Cela correspond indéniablement à la phrase du Christ : "Est-
ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain ?". Tant qu'il n'y a pas cette confiance, il n'y a
pas Grâce. La Vibration du Feu du Cœur est la Vibration de l'Unité, est cette Grâce, est cette confiance
et cette Vérité, cette Unité et ce Feu. Rien ne peut être caché à celui qui a le Cœur ouvert. Bien
évidemment, celui qui est dans la personnalité va croire qu'il peut mentir impunément, va croire qu'il va
pouvoir porter le masque de l'égo sans que l'autre le voit, ce qui est le principe même de la
Conscience égotique et séparée. Celui qui Vibre le Feu du Cœur sait tout, instantanément. C'est cela
la Grâce.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Sœurs et Frères de mon humanité, gratitude pour votre écoute et votre Présence. Que la Paix et la
Joie de l'Unité vous accompagnent. Je vous dis, certainement, à bientôt, pour continuer sur ce terrain
et sur ces Vibrations. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un AMI. De mon Cœur à votre Cœur, gratitude à votre Présence. Chers Frères et chères
Sœurs de cette humanité, je suis celui qui vous ai donné l'enseignement de ce corpus de yoga
nouveau. Cet ensemble est celui qui vous permet, en mettant en résonance, à l'Intérieur même de
votre structure Illusoire, par des gestes, par des positions et par des mots, la capacité de Vibrer au-
delà de l'Illusion et de la séparation. Je suis, comme certains d'entre vous le savent déjà, l'un des
Anciens Melchizedek. Nous avons essayé, tous ensemble, de vous délivrer, au-delà de tout dogme
religieux ou culturel, un ensemble de moyens vous rendant aptes à Vibrer dans le Cœur, à vous
approcher de votre Vérité, au-delà de cette Illusion. Nous nous réjouissons avec vous car, ainsi que
cela vous l'a été annoncé depuis maintenant 3 semaines, il y a la capacité nouvelle pour l'humanité,
dans sa totalité, de se rendre au niveau du Soi. J'ai insisté, voilà quelques jours, et j'ai développé
longuement les différences pouvant se manifester entre l'ego et le Soi. Le Soi qui est un passage
obligatoire, en quelque sorte. La réalisation du Soi est en effet la Vibration qui vous permet d'accéder
et qui vous permettra d'accéder, le moment venu, à votre Véhicule Eternel, votre véhicule d'Eternité,
celui que nous avons nommé Êtreté.

La réalisation de la Croix et des 4 Piliers (appelés, Attention, Intention, Ethique et Intégrité) sont un
cadre au sein duquel vous pouvez vous approcher de votre propre Cœur, de votre propre Essence et
de votre propre Vérité. J'ai insisté, aussi, longuement, sur la résonance et la relation existant entre la
Conscience et la Vibration, où la Conscience est la perception d'un certain nombre de modifications
existantes dans vos structures physiques. Aujourd'hui, un nombre de plus en plus grand d'êtres
humains a activé la Couronne Radiante de la tête, le Triangle du Cœur et cette dernière phase voit, à
l'heure actuelle, l'éveil du Triangle Sacré et du sacrum, conduisant à votre retour à l'Unité, possible
d'un instant à l'autre, au sein de votre trame temporelle. Le plus important, toutefois, est de vous
rapprocher et de Vibrer dans votre Présence, au sein de votre Unité, c'est-à-dire à l'Intérieur de votre
Couronne radiante du Cœur et du Triangle de la nouvelle tri-Unité, révélant et dévoilant en vous la
Vibration ultime, vous conduisant à expérimenter le Soi. Cela passe, bien évidemment, par l'ouverture
d'une Porte particulière correspondant à l'activation, au passage de cette Porte Etroite. Jamais les
émotions, jamais le mental ne pourra vous faciliter le passage de cette Porte (ndr : passage du 8ème
au 9ème corps). Ce n'est, justement, que dans l'arrêt de l'activité mentale et émotionnelle que peut se
produire l'ouverture et la renaissance à la Vérité. Jamais une émotion, quelle qu'elle soit, jamais une
activité mentale ne vous permettront de toucher cet état de Grâce, de félicité et de plénitude. Il n'est
pas question de dénoncer, de dénigrer ou de porter atteinte à qui que ce soit mais, simplement, de
prendre Conscience que la Vérité ne sera jamais dans la connaissance, quelle qu'elle soit, ni dans
l'application d'un quelconque ésotérisme ou d'une quelconque connaissance dite Intérieure. La Vérité
ne peut être touchée que par la Vibration et la Conscience elle-même, procurant, de manière
instantanée, la félicité suprême. La réalisation du Soi n'a que faire de connaître les différents moyens
qui vous ont été donnés sur votre route, au sein de cette Illusion appelée matrice et que nous,
orientaux, avons appelé, déjà depuis fort longtemps, Maya. Vous ne pouvez sortir de l'Illusion en
étudiant l'Illusion. Bien au contraire, il n'y a qu'en lâchant prise, en s'abandonnant soi-même à
l'Intelligence et à la puissance de la Lumière que vous allez pouvoir, en l'espace d'un instant, retourner
votre Conscience de l'ego au Soi. En effet, le passage de la Porte Etroite est aussi, à sa façon, une
forme de retournement, un croisement, en quelque sorte. À un moment donné, vous êtes au sein
d'une conscience limitée, falsifiée, où prédomine la peur, où prédomine la tristesse, où prédomine
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l'activité du mental et des émotions, vous enfermant toujours plus dans des schémas conditionnés,
créés pour vous et conditionnants, vous enfermant de plus en plus dans l'Illusion, dans l'Illusion aussi,
qu'un jour, plus tard, tout ira mieux. Cela ne peut être vrai.

Il ne peut y avoir de Vérité, il ne peut y avoir de Joie au sein du jeu des émotions, du jeu de l'ego et du
jeu du mental. Il n'y a justement qu'en cessant toutes ces activités que peut s'ouvrir la Porte du Soi,
vous conduisant à vivre la Joie, le Samadhi, l'état de félicité absolue concernant cette découverte et
l'établissement de la Conscience au sein de cette Vérité. C'est à cela que vous êtes appelés,
maintenant. Bien évidemment, votre mental, vos émotions, vos structures de vie, vos fonctions même
au sein de cette vie Illusoire et matricielle, vont tout faire pour vous éloigner de ce que vous êtes. Que
cela soit les proches qui ne vivent, bien évidemment, pas la même chose que vous, que cela soit vos
activités, celles qui vous « nourrissent ». Les jeux de rôle et les jeux de la société, vos interactions
sociales sont les éléments les plus figeants et les plus restreignants à votre accès à cet Êtreté et avant
tout au Soi. Alors, qu'est-ce à dire par là ? Cela veut-il dire qu'il faille faire disparaître, de manière
extérieure, tout ce qui est votre environnement ? Non, pas du tout. Il s'agit simplement de laisser
s'établir en vous la Grâce. Non pas renoncer à vivre mais renoncer à exprimer ou manifester un pouvoir
dans l'ensemble de votre vie, quels qu'en soient les secteurs, afin de retrouver votre pouvoir sur vous-
même, votre propre maîtrise. Cela n'est pas, non plus, du contrôle. Vouloir contrôler, vouloir le bien,
vouloir le mal, vouloir que tout aille bien, n'est pas la Vérité de la Grâce. Le Soi est bien au-delà de tout
ça. Le Soi est la réalisation d'une Vibration consciente, vous amenant à expérimenter le Feu de l'éther
et le Feu du Cœur, se traduisant par des manifestations diverses et variées concernant
essentiellement la région de votre poitrine.

Certains êtres, à l'heure actuelle, ont touché ces états Vibratoires. Toucher un état Vibratoire est une
expérience. Vivre l'expérience ne suffit pas à s'établir dans la permanence de cet état. Cela ne peut
être maintenu que par une Attention, un Intention et surtout une Ethique et une Intégrité de chaque
instant, de chaque souffle, visant, comme je l'ai fait lors de ma dernière vie, à veiller, à chaque souffle,
de ne pas perdre ce souffle et cette Vérité. Cette vigilance n'est pas une attention du mental mais une
Attention directe de la Conscience pure, de la Conscience dénuée de tout objet appartenant à ce
monde. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faille se retirer de ce monde mais, bien au
contraire, y établir toute la Présence du Soi, au sein même de cet environnement. C'est la seule façon,
pour vous, de laisser s'effuser la Lumière de vous afin de devenir, comme vous l'a dit l'Archange
Mikaël, les Ancreurs de la Lumière et les Semeurs de la Lumière. En réalisant le Soi, cela s'établit à
chaque minute de votre vie, par la Vibration du Cœur. Il n'y a qu'au sein de cette Vibration et de cette
Conscience de Joie que peut s'ouvrir, en vous, l'ensemble de vos potentiels spirituels nouveaux et la
promesse, surtout, de votre accession à votre corps d'Eternité. Chacun d'entre vous a un destin et un
chemin différent. Chacun d'entre vous a une origine différente et une destination différente. Ne croyez
pas que tout le monde doive aller au même endroit car ce n'est pas vous qui décidez, c'est votre
Conscience elle-même. De l'endroit où se situe votre Conscience, de son aspect limité ou Illimité
découlera de votre accès à l'Illimité ou de votre maintien au sein du limité. Il ne peut en être autrement.
La loi d'attraction et de résonance jouera à plein. Comme vous le savez, les temps sont décomptés. Il
vous reste extrêmement peu de temps pour réaliser ce que vous êtes. Vous ne pourrez réaliser ce que
vous êtes en vous attardant à ce qui bloque, à ce qui gêne. Vous ne pourrez réaliser ce que vous êtes
en vous attachant, vous-mêmes, à vos conflits, à vos rôles, à vos Illusions. Il n'y a qu'en vous
établissant dans votre Vérité ultime que vous serez utiles au service de la Terre, dans l'humilité et dans
la simplicité. Ainsi, si nous avons insisté longuement sur l'humilité et la simplicité, c'est qu'il ne suffit
pas de vivre l'expérience du Cœur, de cette Conscience Illimitée. Il faut encore que cette expérience
devienne un état permanent sinon il y a des risques, bien sûr, pour tout être humain, de se laisser
emporter par les pôles céphaliques ou les pôles sexuels qui sont les 2 pôles de l'Illusion qui vont venir
se nourrir, tant que vous n'êtes pas établis dans votre Cœur, tant que vous n'êtes pas, de manière
définitive, stabilisés dans la Vibration de la Joie. C'est l'époque qui est ainsi.

Comme vous le savez, la Lumière vient à vous et elle vient frapper à votre porte. Elle ne peut ouvrir
votre porte. La porte du Cœur, il n'y a que vous qui puissiez la déverrouiller de l'Intérieur et seulement
de l'Intérieur. La traduction de cette ouverture est, bien évidemment, la manifestation de la Vibration,
quels qu'en soient les aspects et surtout l'établissement de votre Conscience au sein de la Joie
Intérieure où, brutalement, vous prenez Conscience de tout ce qui n'est pas le réel. Vous prenez
Conscience que votre existence en totalité n'est pas la Vérité et pourtant vous y êtes. Mais la différence



est capitale. Car elle vous permet de porter un regard nouveau sur ce que vous êtes, en Vérité, bien
au-delà des rôles que vous tenez, bien au-delà des fonctions que vous occupez. C'est à cela que vous
êtes appelés et que vous serez appelés de plus en plus souvent. Bien sûr, il est logique que des êtres
humains n'ayant pas suivi jusqu'à présent un « chemin d'éveil » (si tant est que l'on puisse parler de
chemin d'éveil à cette Dimension du Cœur) soient plus aptes à maintenir leur propre Vibration dans la
Conscience Unifiée. Beaucoup d'êtres vont se retrouver ballotés entre 2 pôles. Entre une vérité Illusoire
qui vous entraîne dans la densité, le poids et une Vérité éternelle qui vous entraîne vers la légèreté,
vers la Joie Intérieure et la félicité. Bien sûr, le poids des croyances de la Terre est tellement grand
qu'il peut vous rattraper à certains moments et vous emmener à réagir, à sortir de votre état d'Unité et
à nouveau de vous établir au sein de la Dualité, dans l'action / réaction et dans le mental. Ce jeu de
va-et-vient est plus ou moins prononcé pour chacun d'entre vous. Au mieux vous arriverez à stabiliser
votre Vibration et votre Conscience concomitante, au niveau de la poitrine, au mieux cela sera de plus
en plus facile et de plus en plus évident de vous établir dans votre Présence et dans votre Unité.

Je ne développerai pas plus les distinctions et ce qui sépare, oppose, en totalité, l'ego et le Soi car
cela a été dit. Mais j'aimerais ouvrir un espace d'échange entre nous, s'il existe en vous des
interrogations concernant ces manifestations et ces transformations de la Conscience que vous vivez
tout un chacun, chacun à votre rythme. Si je peux apporter un éclairage, je le ferai, avec grand plaisir
de mon Cœur à votre Cœur. Il n'existe nul obstacle, encore une fois, d'âge de condition physique ou
psychique, de karma ou de quoi que soit d'autre, qui puisse vous empêcher de vous établir dans le
Soi. Il n'y a que les réticences et les résistances préexistantes en votre propre mental, en votre propre
ego qui fera toujours tout pour vous empêcher de trouver la Vérité. Bien évidemment, après, une fois
que l'expérience du Cœur a été vécue, peuvent apparaître pour certains, non suffisamment pacifiés et
stabilisés dans le Cœur, des pièges. Bien évidemment certains êtres y tombent allègrement ou de
façon beaucoup plus subtile et de façon invisible, dans les premiers temps. Rappelez-vous que le
garant de votre authenticité et de votre Joie est la Vibration de votre chakra du Cœur et du centre du
Samadhi, appelé 9ème corps. Tant que vous n'avez pas refermé la porte de passage l'ego au Cœur, il
est possible, effectivement, de redescendre au sein de l'ego. Ce basculement, ce va-et-vient entre le
plexus solaire (Manipura chakra) et le plexus cardiaque (appelé Anahata chakra) se fait de manière
spontanée. Il est toutefois un moment, repérable entre tous, où vous vous établissez, de manière
définitive, dans le Soi. À ce moment-là, la Porte Etroite se referme car la Porte du Cœur est grande
ouverte et elle ne pourra plus jamais se refermer : vous passez de l'expérience du Soi à la
concrétisation du Soi. Au sein de cette concrétisation du Soi, de la stabilisation du Soi, l'ego n'existe
plus. Certes, vous pouvez jouer à l'ego, vous pouvez jouer mais vous savez que vous jouez. Vous
n'êtes pas dans le sérieux, vous n'êtes pas dans l'adhésion à l'ego mais votre ego devient, en quelque
sorte, le véhicule du Soi, en totalité. Ce qui est différent, bien évidemment, que de manifester l'ego et
uniquement l'ego. Voilà, mes chers Frères et mes chères Sœurs, mon discours a été court car je
souhaite vraiment, s'il est en vous des interrogations profondes concernant ce passage et ces 2 états
profondément différents de l'être humain, de vous apporter ce que je pourrai vous apporter,
maintenant.

Question : Quels pourraient être les pièges invisibles dans lesquels il est possible de retomber
même une fois le Cœur ouvert ?
Le piège invisible a trait à des particularités de certaines personnalités ou egos. Le premier est, bien
évidemment, la volonté de l'ego spirituel qui voudrait le pouvoir sur l'autre, qui est le premier des
obstacles à vaincre. Ne jamais rechercher le pouvoir sur l'autre mais uniquement la puissance en Soi.
Le 2ème piège est lié à des blessures passées, en résonance avec des failles ou des faiblesses
appelées sexualité. L'énergie du Cœur va alors être déviée au profit de ce que j'appellerais la
séduction sexuelle et de l'activité sexuelle débridée. Cela est une réalité, transformant alors le Cœur
en une attraction sexuelle, chose, bien évidemment, qu'il n'est pas. Cela peut être invisible pour l'être
lui-même qui y est soumis, dans un premier temps. Mais, très rapidement, la Vibration existante, ayant
été vécue en tant qu'expérience au niveau du Cœur, disparaîtra.

Question : quand on a contacté le Soi, on a conscience que la personnalité n'est qu'un jeu ?
C'est exactement ce que j'ai dit : la Lumière n'est alors plus au service de l'ego mais c'est l'ego qui
devient au service de la Lumière.

Question : pourriez-vous reparler de l'Ethique et de l'Intégrité ?



L'Ethique et l'Intégrité ont été définis, avant tout, par d'autres termes qui sont le IM et le IS, appelés
aussi, par l'Archange Anaël, Hic et Nunc, c'est-à-dire l'ici et Maintenant. Il ne peut y avoir de réalisation
du Soi, non pas simplement de l'expérience du Soi mais de réalisation du Soi, que si la Conscience est
entièrement centrée et recentrée Ici et Maintenant. C'est-à-dire si elle échappe à ses conditionnements
ou ses croyances venant du passé et si elle échappe à toute projection d'un but autre que celui d'être.
Ainsi fonctionne le principe même de la séduction sexuelle, vous amenant à envisager l'autre comme
une proie et à le séduire, d'une façon ou d'une autre. Ceci est une projection dans le futur, vous
faisant échapper à l'Ici et Maintenant. De même que le poids de vos conditionnements passés, le poids
de vos croyances en un sauveur extérieur, en une socialité avec des règles et des lois établies par une
morale qui n'a strictement rien à voir avec l'Ethique. L'Ethique se définit par rapport à soi-même et
seulement par rapport à la Vérité, capable que l'on est ou non, de l'établir en nous et donc dans le Soi.
La morale est définie par rapport à des lois et des règles figées existant au sein de la 3ème Dimension
et n'ayant strictement rien à voir avec ce qui existe au sein du Soi. L'Ici et Maintenant, ou l'Ethique et
l'Intégrité, sont 2 des Piliers qui vous permettent d'être dans le Maintenant c'est-à-dire dans le Cœur.
Tant que vous n'êtes pas alignés entre l'Ethique et l'Intégrité, entre l'Ici et Maintenant, vous ne pouvez
vivre la Dimension du Cœur. Bien évidemment, certains êtres, une fois la réalisation et la stabilisation
du Soi, une fois que le chakra du Cœur et le corps de Samadhi est constitué, peuvent voyager dans le
passé, dans le futur mais ils sont bien conscients que cela n'est qu'un jeu et, surtout, cela n'entraîne
pour eux aucune déperdition d'énergie. Ce qui est différent de celui qui va se servir des énergies du
Cœur et de la Conscience du Soi, pour parvenir à des fins égotiques ou personnelles, n'ayant rien à
voir avec le sens du Service, de l'humilité et de la simplicité. Cela s'appelle l'ego spirituel, où une
sexualité aussi peut apparaître dans le cadre d'une spiritualité que j'appellerais sexuelle. Le piège est
donc en bas et en haut. C'est bien pour cela que la Conscience du Soi correspond à la Vibration
établie en totalité, par la Conscience, dans le Cœur. L'allumage des autres Foyers est, bien
évidemment, le risque mais tant que le Cœur est stabilisé dans le Cœur, tant que vous restez centrés
dans vos 4 Piliers, rien de fâcheux ne peut arriver. Sinon la traduction d'un ego spirituel traduirait le
reniement de l'abandon à la Lumière. Cela a été écrit parfaitement par l'histoire, dans les Evangiles, de
celui qui a été appelé Judas. À ce moment-là, ce n'est pas la morale qui est trahie mais votre propre
Ethique, votre propre Intégrité et votre propre Vérité. La différence essentielle c'est que, tant que vous
n'avez pas vécu l'expérience du Cœur, même sans y être établi et stabilisé, bien évidemment, vous ne
pouvez concevoir ce qu'est la Vérité du Cœur car cela ne peut être ni conçu, ni expliqué par des mots.
Cela ne peut que se vivre. Tous les mots qui seraient exprimés au sujet de cette expérience ou de
cette stabilisation dans le Soi ne seraient que le pâle reflet de la Vérité. Toutefois, certains êtres,
effectivement, ont utilisé la qualité Vibratoire du Cœur pour y mettre une destination qui n'a rien à voir
avec le Cœur. Tant que votre Ici et Maintenant est présent dans votre Conscience, la Vibration du
Cœur peut se stabiliser et s'établir de manière définitive. Tant que vous êtes en réaction avec un
événement, quel qu'il soit dans votre vie, dans votre environnement, vous sortez de votre Cœur.
Rappelez-vous le Cœur ne sera jamais une réaction. Le Cœur ne sera jamais une activité mentale. Le
Cœur est et restera, de manière définitive, un état d'être, se traduisant par la Joie, par l'Illimité et
surtout par l'absence de territoire et d'enfermement. Et surtout, encore plus, par l'incapacité d'un être
vivant, au niveau du Cœur, à vouloir prendre l'ascendance ou le pouvoir sur un autre être humain.
Voilà ce que l'on peut dire de l'Ethique et de l'Intégrité.

Question : comment peut-on accompagner sur le chemin ?
Cher Frère, cela a été répété, je crois, à peu près par tous les intervenants ayant été humains, un jour
: ne vous faites aucun souci pour les enfants. Ce n'est pas vous qui les accompagnez, ce sont eux qui
vous accompagneront, le moment venu. L'enfant, avant 14 ans, est spontanément et naturellement
dans l'Ici et Maintenant, même si le Cœur n'est pas encore ouvert. Il s'ouvrira nécessairement parce
que l'enfant est centré, totalement et en totalité, entre l'Ici et Maintenant. Le moment venu, lors de
l'arrivée de la Lumière de la Vague Galactique, lors de l'arrivée des différentes manifestations des
transformations finales, les enfants, tout naturellement, seront vos maîtres, dans le sens qu'ils auront
maîtrisé, en eux-mêmes, ce qui sera à maîtriser. Il n'y a que l'Illusion de cette Dimension dans laquelle
vous êtes plongés, qui vous fait croire qu'il y a un rôle éducatif, parental. La notion de filiation, au sens
génétique, humain, n'existe que dans cette Dimension. Elle n'existe pas ailleurs. Toutes les valeurs qui
vous ont été inculquées l'ont été du fait même de la falsification. Certains poètes vous l'ont dit : « vos
enfants ne sont pas vos enfants ». Cela est stricte Vérité.

Question : le chant et la musique peuvent être utilisés comme outil d'évolution ?



Cher Frère, à partir du moment où tu découvres le Soi, tu conçois et vis le fait qu'il n'existe aucune
évolution au sein de cette matrice. Que le principe même de l'évolution est une falsification, vous
faisant croire que vous pouvez évoluer. Alors, bien évidemment, il existe, au sein même de cette
falsification, des éléments appelés beauté, que cela soit de la nature, que cela soit une courbe d'un
corps, que cela soit même de la musique ou d'autres aspects créatifs ou artistiques de l'être humain
qui peuvent vous amener à la porte du Cœur. Mais cela ne suffira pas à ouvrir le Cœur. Le Soi est
totalement indépendant du beau, du bien ou du bon car il est établi bien au-delà de ces limites,
imposées par ce monde.

Question : la musique et le chant peuvent être un frein à notre cheminement ?
Non. Tout dépend de votre capacité à vous rapprocher de la Vibration Unitaire, quel que soit le
support. Cela peut être la musique, cela peut être le fait de ramasser une fleur, cela peut être aussi le
fait de s'occuper d'un enfant. Tout ce qui vous met dans l'instant présent, vous éloigne des
projections, vous éloigne des réactions, vous éloigne de votre mental, est, à l'heure actuelle, un
élément propice pour vous rapprocher de ce que vous êtes.

Question : il en est de même pour la danse ? 
De la même façon que les Hayot Ha Kodesh, ou parfois Sri Aurobindo, peuvent donner des
mouvements, de la danse ou une activité artistique pour se rapprocher de l'Être. Encore une fois, cela
ne fera, comme je l'ai dit, que de vous rapprocher. La Porte ne peut se déverrouiller que de l'Intérieur.
En résumé, cela peut être dit autrement, vous ne pouvez compter sur aucun élément extérieur à ce
que vous êtes pour réaliser le Soi, absolument aucun. Tant que votre Conscience est tournée vers un
but extérieur, même si ce but est assimilé à trouver le Cœur ou Vibrer le Cœur, tant que vous projetez
votre Conscience à l'extérieur en espérant trouver quelque chose qui va ouvrir votre Cœur, c'est une
erreur de perception et de Conscience. Alors, bien sûr, il existe des capacités de résonance et de
Vibration vous mettant en Présence, comme le fait l'Archange Uriel, comme j'ai pu le faire à d'autres
reprises, comme vous le vivrez certainement à travers certains intervenants qui vous mettent en
résonance. Mais, encore une fois, si la résonance s'établit, ne remerciez pas celui qui est là, parmi
vous (que cela soit un Archange ou moi-même) mais remerciez-vous vous-même. Ce qui est important
ne sera jamais l'émetteur mais le récepteur. C'est une Illusion que de croire que vous avez besoin de
quelque chose d'extérieur à vous pour ouvrir votre Cœur.

Question : Existe-t-il aujourd'hui une forme de sexualité qui pourrait rapprocher de l'Être ?
À partir du moment où il y a Ethique et Intégrité, à partir du moment où cela se déroule au sein d'un
cadre de quelque chose qui est conjointement convenu et non pas projeté, il n'y a aucun
bannissement possible d'une quelconque sexualité. Tout dépend, encore une fois, de l'Intention selon
laquelle cela est réalisé. L'intention appelée Luciférienne renvoie au pouvoir sur l'autre, par la tête, par
l'esprit, par l'énergie, ce qui revient au même. La sexualité, quant à elle, va renvoyer au pouvoir sur
l'autre par le jeu de la séduction. Ce qui n'est pas la même chose, indépendamment de la séduction.
Bien évidemment, l'être humain, au sein des différentes cultures et traditions ayant existé, quels que
soient les peuples, a toujours manifesté, au travers de la sexualité, un jeu de séduction initial. La
séduction, quelle qu'elle soit, est un travestissement de la Vérité car elle fait appel à une anticipation
de la Conscience elle-même, dans un but projeté qui n'est pas l'état d'Être.

Question : l'ouverture du Cœur ne pouvant se faire que par soi-même, ça me renvoie à un
ressenti de solitude.
Ce ressenti est issu de l'ego. Celui qui réalise le Cœur et s'établit au sein du Cœur, même s'il a besoin
d'une certaine forme d'intimité avec le Soi, va, au contraire, au-devant du monde car il rayonne.
L'enfermement est peut être aussi, le plus souvent, une preuve d'ego spirituel qui a l'impression
toujours qu'il y a une séparation et une distance entre le Cœur et l'extérieur. La réalisation du Soi est
un état de dissolution où il n'y a plus de distance et de barrière entre justement ce qui fait l'Être et le
reste de l'univers. Pourquoi y aurait-il alors un besoin de s'exclure du monde, de s'enfermer ? Bien au
contraire. Ceci est une vision liée à l'ego et non pas au Soi. Le Soi est ouverture. L'ego est
enfermement. L'ego est territoire, comme je l'ai dit. Ce territoire est circonscrit. Au sein du Soi il n'y a
plus de territoire puisqu'il n'y a plus de distance, il n'y a plus de barrières et il n'y a plus de temps.

Question : Faut-il abandonner les événements ou personnes qui nous éloignent du Cœur ?
Non. À partir du moment où un être est gêné par l'environnement et lui fait porter le poids de sa non



accession au Cœur, c'est l'ego qui s'exprime. Le Soi n'a que faire de l'environnement, puisse-t-il être le
plus hostile du monde et le plus agréable du monde, cela ne changerait rien à son état d'Être. Il n'y a
donc que la croyance en une perturbation extérieure qui vous éloigne du Soi. La réalisation du Soi
n'est pas, au contraire, encore une fois, vouloir s'exclure ou faire disparaître ce qui gênerait une
quelconque ouverture. L'ouverture ne dépend que de vous. Quelles que soient les circonstances de
votre vie, elles ne sont que ce que vous avez attiré avant de Vibrer au sein du Cœur. Maintenant vous
ne pouvez pas supprimer ce qui vous dérange et espérer trouver quoi que ce soit si ce n'est l'ego
renforcé. Cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroit. Le Royaume des
Cieux est à l'Intérieur. Il n'a pas à se chercher à l'extérieur. Il n'a pas à se réaliser ailleurs que dans le
Cœur. Il est totalement indépendant de toutes circonstances extérieures, environnementales,
familiales, affectives, de souffrances physiques ou psychologiques, du fait même de la Lumière qui est
présente maintenant sur Terre, avec laquelle il vous est demandé de vous identifier et d'entrer en
résonance. Croire que quelque chose va pouvoir limiter ou empêcher votre établissement au sein de la
Conscience du Soi est une projection de l'ego.

Question : quand on est dans la phase ou le Soi n'est pas complètement contacté...
Il n'y a pas possibilité de Soi non contacté ou moyennement contacté. Le Soi est contacté ou il ne l'est
pas. Il s'établit ou pas. Cela est un autre problème. Mais quand il est contacté, il est contacté. Il ne
peut pas être contacté à moitié. C'est justement tout ce qui fait la différence entre l'ego qui n'a pas
vécu l'expérience du Soi et l'ego qui a touché le Soi et la révélation du Soi. Après, tout dépend de ce
qui va être fait. Est-ce qu'il y a établissement et perpétuation de l'éternité au sein de la Présence dans
le Soi ou est-ce qu'il y a dérivation de cette énergie vers autre chose qui n'est plus le Soi ? Mais le
choix ne peut pas être l'un ou l'autre. Le Soi est irrémédiablement contacté ou alors il n'est pas
contacté. Ce n'est pas un processus graduel. Sri Aurobindo ou Maître Ram vous l'ont exprimé en
d'autres occasions : c'est un switch de la Conscience qui est parfaitement repérable par l'ego et par le
Soi. Il n'y a pas de demi-mesure, à ce niveau-là. Il ne peut y en avoir.

Question : Dès lors qu'on a vécu ce switch de la Conscience, peut-on le « perdre » ?
Oui. Tant qu'il n'y a pas eu stabilisation et établissement définitif au sein du Soi. La plupart d'entre
vous oscillez d'un état à un autre, vivez l'expérience du Cœur, au sein de certaines expériences de
méditation ou d'alignement. Il vous reste, après, à faire cet abandon ultime à la Lumière, pour vous
établir, de manière irrémédiable, définitive et éternelle, dans la Vibration du Feu du Cœur.

Question : existe-t-il quelque chose qui nous stabiliserait définitivement dans le Soi ?
Mon cher Frère, oui, bien sûr : toi-même.

Question : je me sens dans la confusion par rapport au Soi.
Ce qui est dans la confusion est l'ego. Le Soi ne peut être, à aucun moment, confusion. Le principe
même de l'intervention signifie que ce qui parle est l'ego et non le Soi. Or l'ego ne peut appréhender,
d'aucune manière, le Soi.

Question : Dans ce cheminement, où est la place pour les espaces de recueillement ?
Chère Sœur, la vacuité, plutôt que le recueillement, est un état propice à l'établissement du Soi mais il
n'est pas le Soi.

Question : Comment savoir que le Soi est stabilisé ?
Par l'équanimité de la Conscience, par l'état de Joie permanent, par l'état de Samadhi et,
progressivement, par la capacité à vivre les Dimensions autres que la Dimension falsifiée, la capacité à
vivre la rencontre avec l'Ange Gardien, à voyager au sein de l'Êtreté et à rencontrer, de manière lucide
et Consciente, les êtres des autres Dimensions.

Question : ça me paraît très loin à atteindre.
La distance est le principe même de l'ego qui fait apparaître quelque chose comme très lointain, alors
que, justement, cela ne peut pas être loin, puisque c'est au centre. Cela est le principe même de la
distorsion de l'ego et de cette falsification, de l'Illusion dans laquelle vous vivez, de vous faire croire
que tout est pour demain ou pour un ailleurs, alors que tout est Ici et Maintenant, au centre et nulle
part ailleurs.

Question : on peut trouver le Soi dans ce corps, dans cette incarnation ?



Mais vous êtes là pour ça. Si vous n'êtes plus en ce corps, il sera trop tard.

Question : être dans l'Ici et Maintenant, c'est être en permanence dans la créativité ?
Chère Sœur, la créativité est nécessairement une projection. Elle n'est pas l'Être. La création ou la
créativité se déroule dans l'immanence. Donc le terme exact est création, plutôt que créativité. La
créativité est projection à l'extérieur de Soi d'un objectif ou d'un but, donc d'une manifestation en
miroir. La seule chose qui soit à créer c'est vous-même. Et cette création n'est pas une création. Elle
est une révélation et un dévoilement.

Question : sous quelle forme allons-nous nous manifester dans notre nouvelle destination ?
La forme qui est la vôtre au sein de votre espace dimensionnel où vous êtes établis, dans
l'anthropomorphisme ou au-delà de l'anthropomorphisme. Retenez toutefois qu'au sein des mondes
Unifiés il n'y a pas de fixation et de forme figée qui est la caractéristique de votre Dimension dissociée.
Vous n'êtes donc limités aucunement par une forme. Votre véhicule, même inter dimensionnel et multi
dimensionnel, ou corps d'Êtreté, a une forme mutable et transformable, selon vos pensées, selon
l'endroit où vous vous trouvez. Cela est difficilement concevable, vous qui êtes habitués à vous
identifier à ce corps.

Question : « de l'autre côté » le corps sera maintenu, pour ceux qui partiront avec le corps?
Tout dépend de votre destination. Le fait de partir avec le corps n'est pas une destination mais est un
moyen. Il y a donc plusieurs destinations, même avec ce corps.

Question : quelles sont les destinations qui supposent une conservation du corps ?
Ce qui est appelé la 3ème dimension Unifiée, pour certains d'entre vous.

Question : en 3D Unifiée, on repart, en quelque sorte, au même niveau d'évolution vers le Soi ?
Bien sûr. C'est le but de ne plus être figé au sein de cette Dimension mais de voyager librement en
tant qu'être multi dimensionnel. Or le poids des croyances, le poids des adhésions à ce mode de vie a
fait que certains êtres ne peuvent pas se décristalliser, eux-mêmes, de cette Dimension. Ils doivent
donc perpétuer la Présence de l'Esprit et de l'âme au sein de ce corps, le temps de se réparer en
totalité.

Question : la structure familiale sera reproduite ?
Chacun, chaque entité de Conscience ira, exclusivement, là où l'apporte sa Vibration. Est-ce que,
quand vous passez par les portes de la mort, vous emmenez vos enfants, vos parents avec vous ? À
partir du moment où les liens, appelés familiaux ou de sang, n'existent qu'au sein de cette Dimension
dissociée, ils n'ont aucune raison d'exister, même dans les mondes de 3ème Dimension unifiée,
puisque ces mondes-là ne connaissent pas la mort, au sens où vous l'entendez.

Question : Qu'attend la Source de nous et comment servir au mieux la Source ?
La Source vient simplement vous rappeler votre serment et sa promesse : le fait de vous rappeler à ce
que vous êtes qui n'est absolument pas ce corps que vous êtes. Qui n'est absolument pas ce que
vous avez créé dans cette Dimension où vous avez été (et où nous avons été), en quelque sorte,
piégés et enfermés. La Source n'attend rien de vous, simplement que vous soyez, que vous réalisiez
ce que vous êtes. Elle n'attend rien, au sens où vous l'entendez. Il y a simplement à réaliser le Soi et
l'Êtreté. Dans le Soi et dans l'Êtreté, il n'y a pas de question parce qu'il n'y a pas de réponse, tout est
évidence. Ainsi donc, demander ce qu'attend la Source ne veut, au niveau du Soi, rien dire. Il y a juste
le réveil de la promesse et du serment. Il y a juste la résurgence de l'état d'Être. La fin du voile de
l'oubli, la fin du voile de la séparation. Mais ceci est de votre fait.

Question : dans les Hiérarchies de l'univers, chacun a un rôle différent ?
Le rôle est lié, justement, à l'Être. Ainsi donc, quand je parle de destination dimensionnelle, ou quand
certains autres vous parlent de familles stellaires ou de vos lignées spirituelles, il s'agit, bien
évidemment, de vos rôles et fonctions.

Question : par qui sont définis ces rôles et fonctions, par la Source ?
Par votre propre Conscience, et par votre propre Vibration, par vos propres capacités à Vibrer dans tel
univers, dans tel multivers, dans telle Dimension ou selon telle lignée. La Source vous a donné la
Liberté et la Grâce.



Question : Le but serait-il d'aller explorer une autre Dimension quand on a « terminé » d'intégrer
la Conscience d'une Dimension ?
Le but n'est pas d'explorer mais de le vivre car vous êtes Libres. Il n'y a rien à explorer puisque tout
vous est connu, en totalité.

Question : est-il normal de ne pas se poser de question par rapport à ce qui va arriver ?
Chère Sœur, à partir du moment où tu te centres dans l'Ici et Maintenant, effectivement il n'y a plus
aucun questionnement. Le questionnement, est l'urgence que nous nommons, nous qui ne vivons pas
ce temps, est destiné quelque part à être l'aiguillon qui va vous forcer à vous recentrer. À partir du
moment où le Soi est réalisé, il est réalisé quelles que soient les circonstances extérieures, quel que
soit le temps, quels que soient les événements, quels que soient vos événements. Dès ce moment-là,
effectivement, il n'y a plus aucune question ni aucun questionnement puisque la réalisation du Soi
n'est absolument pas limitée à ce temps linéaire mais n'a que faire du déroulement du temps. Chacun
vit le Soi, je dirais, comme bon lui semble. Les manifestations du Soi ont été décrites par de très
nombreuses personnes l'ayant vécu. Mais, encore une fois, vous êtes Libres de le vivre, puisque vous
êtes en Liberté, comme bon vous semble.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur, la gratitude de votre Présence et de ma
Présence nous comble, vous, comme moi, de Grâce. Je vous dis, certainement à un jour prochain.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix, l'Amour et l'Unité soient en vous. Chers
Frères et Chères Sœurs de cette humanité, je reviens m'exprimer parmi vous. Je vous ai donné, voilà
peu de temps, un certain nombre d'enseignements que j'ai qualifiés d'enseignements Yogiques. Yoga
signifiant posture : Yoga de la Vérité. Ce Yoga de la Vérité, constitué de trois parties, était destiné à
vous faire œuvrer au sein de vos structures subtiles afin d'éveiller, en vous, la Conscience à un autre
état que celui dont vous êtes affublé quotidiennement. J'ai longtemps insisté sur la relation de
résonance existant entre la Vibration ou l'Énergie et la Conscience, car, effectivement, la Conscience
est Énergie et l'Énergie est Conscience. Je voudrais, aujourd'hui, au-delà de ces enseignements que
je vous ai donnés, resituer un peu mieux (certes avec des mots mais qui seront accompagnés par la
Vibration correspondante) un certain nombre d'éléments visant effectivement, dans un premier temps,
à nourrir votre tête et, je l'espère, dans un second temps ou de manière simultanée, votre Cœur, afin
de pénétrer plus avant sur les différences fondamentales existant entre la Conscience distanciée et
séparée et la Conscience Unifiée. Ainsi, si vous le voulez bien, nous emploierons essentiellement deux
mots sur lesquels je reviendrai : le mot « ego » et le mot «Soi ». L'ego est la Conscience de l'ego.
L'ego est la Conscience de l'identification à une personne et à une personnalité, à un ensemble de
croyances, de fonctionnements où l'élément moteur est de faire une distinction, une séparation, si vous
préférez, entre ce qui est l'ego et ce qui est extérieur à l'ego. Comprenez dans l'ego, pas uniquement
le corps, mais ce qui appartient à un cercle extrêmement proche de nos relations, de nos possessions,
quelles qu'elles soient. Ainsi, au niveau de l'ego, vous dites : « mon mari », « ma femme » et non pas :
« un mari » et « une femme ». Cela est le propre de l'ego qui fonctionne par appropriation. Même s'il
ne peut s'identifier à quelque chose de possédé, il le possède, dans tous les sens du terme. L'ego est
donc appropriatif. Il est aussi distanciatif, dans le sens où il va vous faire considérer ce qui est à vous
comme différent de ce qui n'est pas à vous. L'ego a donc un sens inné de l'avoir, de la possession et
de la séparation. Il est évident que lorsque l'ego parle de lui, il y a une différence fondamentale entre
ce qui est lui et ce qui n'est pas lui. Il y a donc une barrière et un territoire qui est tracé, en soi comme
au sein de ce qui est appelé le cercle proche (social, affectif, professionnel, familial etc). Ces cercles
sont ceux dans lesquels l'ego peut jouer, manifester son pouvoir, manifester son affectif, manifester
ses fonctions qui sont celles de jouer et de paraître. La société occidentale moderne dans laquelle
vous êtes, dans ce pays, est, bien évidemment, impactée très profondément par les jeux de l'ego et de
la personnalité. À tel point que la grande majorité des êtres humains est persuadée de n'être que cela,
que cette famille, que ces enfants, que sa voiture, que son travail, que ceci ou que cela, s'y enfermant
volontiers sous une fausse sécurité. Et, d'ailleurs, vous avez créé pour cela (surtout en cet Occident)
des assurances diverses et variées, vous prémunissant contre ceci ou cela qui viendrait faire irruption
au sein de votre cercle d'ego, votre cercle de personnalité, votre cercle familial ou votre cercle
professionnel.

Le Soi est une toute autre Essence. Le Soi n'a pas de territoire. Le Soi n'a pas de limite. Il n'est pas
enfermant. Il est, au contraire, ouvert. L'ego enferme et sépare. Le Soi ouvre et embrasse. L'ego est en
dualité permanente car il détermine ses actions, ses actes, ses pensées, en fonction d'un seul
impératif : bien / mal. Ce qui est bon pour moi, éventuellement ce qui est bon pour les autres (au
travers de certaines adhésions à certaines croyances) et ce qui est mal pour moi, et ce qui est mal
pour les autres. La morale, par exemple, est issue directement de ce monde de l'ego. Bien
évidemment, il existe une multitude infinie d'ego. Autant que d'êtres humains, je dirais. Quelle est la
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caractéristique essentielle du Soi ? Le Soi n'a plus de territoire. Il est à la fois ce corps mais au-delà de
ce corps, il est aussi l'arbre et l'oiseau qui chante. Il est l'étoile qui est observée dans le Ciel. Il n'y a
plus de séparation. Il n'y a plus de division. Le Soi est ce qui embrasse et élargit. L'ego est ce qui
restreint et enferme. Le Soi, quant à lui, vous fait pénétrer dans des espaces infinis. Toucher le Soi,
c'est découvrir la Joie et non plus le plaisir. L'ego se satisfait de plaisir et ne connaît pas la Joie, ou
alors ses joies sont ce qui est appelé des plaisirs éphémères. Que cela soit au travers de la sexualité,
au travers du plaisir apporté à autrui, il y a perception d'une dilatation mais cette dilatation se fait
toujours au sein même du territoire qui est l'ego et la personnalité. Dans le Soi, il n'y a plus de barrière,
plus de distance. Vous êtes à la fois ce corps mais, en même temps, vous n'êtes plus ce corps. Vous
êtes, en même temps, ce mental mais vous êtes, en même temps, plus ce mental. L'expérience de
dissociation vécue au sein du Soi (qui est, en fait, une Unification même si elle est vécue par l'ego
comme une dissociation) est un moment qui est repérable entre tous au sein de la Conscience. C'est
l'expérience mystique par excellence. Celle qui a été déterminée et appelée, par Sri Aurobindo, le
Switch de la Conscience. Maître RAM vous a donné, en son temps, des techniques respiratoires ou de
centrage de la Conscience au sein du Cœur, de manière à vous faire découvrir ou vous approcher de
cet État du Soi. L'Êtreté, maintenant, dont nous parlons est la réalisation du Soi mais non plus
enfermée dans le Soi, dans l'Immensité de ce monde (c'est-à-dire dans la matrice) mais qui est
échappée de la matrice. Car, même au sein du Soi, tel que je l'ai réalisé de mon vivant, il y a
enfermement au sein d'une Illusion, même si cette Illusion comprend la totalité de l'Illusion. L'Êtreté est
une autre étape du Soi. Elle est vastitude. Elle est Éternité. Elle est Immensité, ne se limitant plus à ce
monde et à cette matrice, ne se limitant plus aux dimensions subtiles invisibles mais parcourant
l'ensemble des Univers, permettant de connecter alors d'autres dimensions de vie, d'autres formes de
vie, bien au-delà de cette matrice, bien au-delà de cette Illusion.

Alors, bien évidemment, le passage de l'ego au Soi et du Soi à l'Êtreté, s'effectue par un certain
nombre de marqueurs présents, Vibratoirement, au niveau du corps et, cela, j'ai insisté
longuement.Maintenant, il existe des êtres ne vivant pas cet aspect Vibratoire, pour le moment, étant
comme figés au sein d'une identité, au sein d'un ego. Mais, même au sein de cet ego, l'accès au Soi
est possible, à condition de respecter un certain nombre de règles. Ces règles sont extrêmement
simples. Elles ne font plus appel à l'Énergie mais directement à l'utilisation de sa Conscience afin
d'obtenir une modification. Les piliers vous ont été donnés par les Archanges. Ils sont très précis :
maintenir une Attention et une Intention constantes, bien au-delà de ce que je pourrais appeler la
volonté de bien qui n'est que le reflet de la dualité (par définition, la volonté de bien s'opposant et se
contredisant avec le mal). Là, ici, quand je parle d'Attention et d'Intention, il suffit que votre Conscience
soit lucide et portée sur ce que vous faites et ce que vous êtes. Sans distinction d'ego, de Soi, mais
simplement, être lucide. Une lucidité qui va déboucher sur la Clarté et la Précision, bien au-delà du
bien et du mal qui va vous faire envisager chaque moment, chaque instant, de votre vie, non plus sous
l'œil de l'ego, ni sous l'œil du Soi, mais avec une Conscience intermédiaire où l'attention que vous aller
porter au moindre geste de votre vie quotidienne, à vos moindres paroles, vont vous rapprocher d'un
État d'équanimité, d'un état de pacification, propice à l'éclosion du Soi et donc à la manifestation de la
Vibration. Que cela soit au niveau de la Couronne Radiante de la tête, que cela soit au sein de la
Couronne Radiante du Cœur ou encore au niveau du sacrum. En effet, certains êtres, malgré leur
assiduité, ne vivent pas le Yoga Céleste. Pour une raison qui est très simple : la volonté est encore
trop prégnante, la volonté est encore trop sur le devant de la scène. Il n'a pas été réalisé ce que
l'Archange Anaël avait appelé l'abandon à la Lumière. Et d'ailleurs, beaucoup d'êtres humains se sont
posé la question de ce que signifiait, en Vérité, cet abandon à la Lumière.

En fait, c'est un mécanisme à la fois extrêmement simple, mais très difficile à réaliser au sein d'un
monde occidental où vous avez l'habitude de vous battre pour survivre, de vous battre pour manger,
de vous battre pour vivre, chacun à sa manière, même si elle n'est pas violente. Mais c'est un combat.
L'abandon à la Lumière est un refus du combat. Mais ce n'est pas non plus une léthargie. C'est
l'acquiescement. L'acquiescement à la volonté de la Lumière. Se mettre sous l'influence réelle de la
liberté de la Lumière afin que celle-ci guide votre vie, vos pas, votre respiration, vos fonctions (même
les plus physiologiques) dans la rectitude de l'Unité. Cela découle directement de l'observation de la
loi d'attention et de la loi d'intention. Ensuite, en étant centré au sein de l'Attention et de l'Intention
(c'est-à-dire de ce qui est appelé le point AL et le point OD, ou L'Alpha et l'Oméga, si vous préférez)
vous allez tracer votre vie selon une rigueur nouvelle. Cette rigueur n'est pas enfermante,
contrairement à celle de l'ego, mais elle est ouvrante. Elle va vous permettre de définir une Conscience



et de vous débarrasser de tout ce qui, jusqu'à présent, faisait vos automatismes, par ce que relégué au
second rang. Que cela soit la respiration, que cela soit la conduite d'un véhicule, et même, pour
certains d'entre vous, au sein même de vos relations ordinaires, de couples, familiales, ou avec vos
descendants et vos ascendants. Il vous faut effectivement redevenir conscients. La voie vers le Soi, ce
n'est pas seulement faire le bien à ses enfants ou à son conjoint mais c'est lui porter Attention et
Conscience à chaque minute c'est-à-dire non pas l'envahir, non pas le brimer, mais être réellement, ce
que je pourrais appeler, être à l'écoute et ouvert. Ouvert ne veut pas dire simplement « merci chéri »,
au sein d'un couple, mais être conscient que vous dites : « merci chéri ». Vous faire sortir de
l'automatisme pour vous faire pénétrer dans l'arcane de la Conscience. Ceci peut être une voie de
passage de l'ego au Soi. Et, au-delà de l'Attention et de l'Intention, se définissent deux autres piliers
extrêmement importants, qui ont été appelés, par l'Archange Anaël : Hic et Nunc. Appelés en langage
sumérien originel : Im et Is et que, si vous le voulez, dans ce qui m'intéresse de vous exposer
aujourd'hui, j'appellerai : Ici et Maintenant. La Conscience ordinaire a tendance à se prémunir de
l'avenir. À prévoir. À anticiper. À être atteinte, aussi, pas les souffrances du passé, par les épreuves
vécues, par les cicatrices émotionnelles mémorielles, par les cicatrices mentales de l'ensemble des
choses qui font votre ego et votre personnalité. Alors que, si vous vous placez au sein de l'Ici et
Maintenant, il n'y a plus de place pour demain, il n'y a plus de place pour hier. En étant lucide, et en
étant dans la Clarté de l'instant présent, en étant Attentif et en étant dans l'Intention, au-delà du Bien
et du Mal, vous réalisez la Croix telle qu'elle a été définie et réalisée par l'Archange Métatron.

En vous plaçant donc dans l'Attention, dans l'Intention, dans l'Ici et Maintenant, vous échappez, à
votre façon, à la Conscience de l'ego et, petit à petit, vous pouvez pénétrer la Conscience du Soi, la
Conscience du Soi qui ne peut se trouver que si il y a aucune référence à un passé, ni aucune
projection par rapport à un futur. C'est le fameux Ici et Maintenant de l'instant présent qui vous révélera
ce que l'Archange Uriel a appelé la Présence. Présence à vous-même par la Vibration du Cœur qui
peut alors s'ouvrir et se manifester à la Conscience, qui est la première porte de l'accès à l'Êtreté. Le
Soi n'est pas Êtreté. Le Soi est l'une des étapes vers l'Êtreté. Le Soi est déjà réalisation du Samadhi à
un degré que l'humain au sein de l'ego ne peut concevoir ni même imaginer. Cela peut être traduit en
différents termes comme, par exemple, se faire l'Amour à soi-même ou être en jouissance permanente
comme lors de ce que vous appelez un rapport sexuel mais quelque chose qui ne dure pas un
milliardième ou un millième quelques secondes mais dure éternellement. Ainsi, en adoptant, au niveau
même de la Conscience limitée, le principe d'Attention, d'Intention, le principe d'Ici et Maintenant, vous
allez obligé votre ego à lâcher prise au niveau mental. Sans même parler de méditation, sans même
parler de Yoga de la Lumière ou de la Vérité, ou de l'Unité, vous allez petit à petit entraîner votre
Conscience à vibrer au niveau du Soi. Et, à ce moment-là, le Cœur pourra s'ouvrir.

Pourquoi est-ce que je vous dis cela maintenant et pas avant ? Parce que seulement depuis peu de
temps la Merkabah interdimensionnelle collective est éveillée, facilitant l'Éveil pour ceux qui n'ont pas
accès à la Vibration et à l'Énergie. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire et nous en discuterons
d'ailleurs, si vous le voulez bien. À partir du moment au vous êtes en Attention et en Intention, même
par rapport aux choses ordinaires et habituelles de votre vie, à partir du moment où vous vous placez
entre l'Ici et le Maintenant, dans l'instant, la Présence se révélera à vous. Et il ne peut en être
autrement. Et cela peut se faire instantanément. Il n'y a pas besoin de choses compliquées. Il n'y a
pas besoin de percevoir, de ressentir une quelconque Énergie, car celle-ci s'installera d'elle-même et
vous fera pénétrer le mystère du Soi et la réalisation du Soi, débouchant, par là même, sur le vécu de
vos premiers Samadhi, de votre première extase à l'Intérieur de vous-même. À partir de là, la porte du
Cœur s'ouvrira, la porte du canal central se recouvrira de particules Adamantines et vous permettra
d'expérimenter bien plus avant. Alors, retenez simplement, au travers des quelques mots que je viens
de vous dire, que si votre Conscience egotique se place volontairement (et par la volonté, cette fois-ci,
dans un premier temps) au niveau de l'Attention et de l'Intention, si, à chaque minute, à chaque souffle
de votre vie, vous vous recentrez dans l'Ici et Maintenant, à ce moment-là, vous serez recentrés et
alignés. Et, à ce moment-là, la Présence, votre Présence à vous-même, pourra se manifester. Le piège
de l'ego, le piège de la personne que vous jouez, tombera et vous découvrirez ce phénomène appelé,
en d'autres temps, l'abandon à la Lumière. Le passage de l'ego au Soi est donc une Révélation, un
dévoilement et un retournement. Vous passez du limité à l'Illimité, du territoire fermé au territoire
ouvert, qui embrasse toute la carte et non plus un seul territoire. Ainsi, vous pénétrez l'absence de
distance, l'absence de dissociation. Vous passez en Unité et en Unification. Vous passez en perception
consciente et lucide, où n'existe nulle barrière, nulle séparation entre votre Soi et le Soi de l'autre, car



vous êtes fondamentalement la même Essence.

Ainsi donc, nous vous avons donné de très nombreuses voies pour vous permettre de vous connecter
et de vous relier à votre Essence. Aujourd'hui, il est important de réaliser le Soi, c'est-à-dire de faire
tomber le masque. Vous ne pourrez rien emporter de ce que vous êtes, de ce que vous croyez être,
quand la Vague Galactique vous touchera. Vous ne toucherez, vous n'emporterez que ce que vous
êtes devenus et seulement ce que vous êtes devenus. Alors, bien évidemment, ceux qui ont
l'opportunité Vibratoire de vivre les Couronnes Radiantes, de vivre l'Éveil du sacrum, n'ont pas à se
poser ce genre de questions (quoiqu'ils aient intérêt à pratiquer aussi l'Attention, l'Intention, le Ici et
Maintenant car, en se centrant au sein des quatre piliers, l'installation de la Présence devient de plus
en plus intense, de plus en plus vivante. Il y a donc, à ce moment-là, réellement, en totalité, pour ces
êtres Vibrant la Vibration, dissolution de l'ego, disparition du petit Moi et installation définitive au sein
du Soi. Maintenant, ceux qui ne vivent pas la Vibration et l'Énergie peuvent se servir de ces quatre
piliers car vous faites jouer, à ce moment-là, des niveaux extrêmement précis au niveau de votre
cerveau, qui sont le moyen de croisement, de retournement et d'accession à la Vibration réelle du
Cœur. C'est une opportunité unique qui vous est ouverte, durant cette dernière période de temps qui a
été appelé décomptée, de vous ouvrir à votre réalité ultime. À vous de vous en saisir. À vous de le
mettre en œuvre. Encore une fois, nous vous l'avons toujours dit, nous ne pourrons jamais, jamais,
faire ce pas à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez ouvrir votre Cœur, même si l'Archange Mikaël et
la nouvelle tri Unité peuvent, dorénavant, pénétrer directement dans votre Cœur et non plus passer
par la tête, du fait de la modification des circonstances électromagnétiques de la Terre, du fait même
de l'arrivée de la Vague Galactique, il n'y a que vous qui pouvez décider d'ouvrir définitivement la porte
de votre Cœur. Et donc, il vous appartient, par tous les moyens qui vous ont été donnés, par la
pratique du Service, par la pratique de la dévotion, par la pratique de l'Attention, de l'Intention, de l'Ici
et Maintenant, vous allez, inexorablement et inéluctablement, rejoindre la dimension du Soi. Il n'y a
pas d'obstacle qui vaille. C'est l'ego qui présente les choses ainsi. Mais même l'ego peut être utilisé
pour trouver le Soi.

Nous vous avons donné aussi une technique respiratoire. Nous vous avons donné aussi des moyens
Vibratoires. Ce qui est maintenant essentiel depuis plus de deux semaines, c'est que l'Énergie est à
portée de Conscience, parce qu'un ensemble d'êtres humains a réussi à réveiller, partout sur cette
Terre, la Merkabah interdimensionnelle. Alors, il appartient à chaque êtres humain, quelles que soient
ses croyances, quels que soient ses freins, quelles que soient ses barrières, d'accéder, lui aussi, en
Vérité, s'il le veut et si le souhaite du plus profond de son Etre, à la dimension du Soi, et, encore une
fois, l'accès possible à l'Êtreté. Plus les jours et plus les semaines vont passer, plus vous réaliserez les
exercices qui vous siéent, plus vous vous approcherez de cette Dimension ultime de l'Etre : la
Conscience Unifiée et réunifiée. Cela se traduira, en vous, par un sentiment de Présence. Une
Présence au niveau du Cœur et dans toute la Conscience. L'ensemble des barrières disparaîtront,
vous conduiront à vivre ce que j'appelais de mon vivant « la petite mort », « la dissolution de l'ego ».
Cette crucifixion est réelle. Elle se traduira, soyez-en sûrs, au-delà de l'épisode de peur de cette mort
initiale, par la découverte de la Joie suprême. L'être humain n'a d'autre but que celui-ci. L'être humain
n'a d'autre but que devenir Joie éternelle, félicité éternelle. Pour cela, il vous faut vous désincruster,
littéralement, de vos souffrances, de vos problèmes. Rappelez-vous que, selon la loi d'Attention et
d'Intention, si vous portez votre Attention et votre Intention sur un problème, celui-ci, que va-t-il faire ? Il
va se renforcer par la loi d'attraction et de résonance... Alors, comme nombre de personnages vous
l'ont dit, sur cette Terre, de vous intéresser à ce qui était beau, à s'intéresser à ce qui est lumineux, ils
avaient certainement raison. Mais, aujourd'hui, cela va beaucoup plus loin car la Lumière peut tout. La
Lumière est une conception et un vécu Vibratoires au sein desquels la séparation n'existe pas. Il n'y a
pas de place au sein de la Lumière Unitaire pour la maladie. La maladie, peut-on dire, est une Illusion
au sein de votre corps à laquelle vous avez donné chair et cristallisation. Si vous étiez, en totalité, sous
l'influence de la Lumière Vibrale, tout ce qui était mémoriel, en vous, disparaîtrait instantanément. Vous
êtes effectivement (nous avons tous étés) les résultats de nos croyances. Mais nous avons tellement
cru à nos croyances et à notre mémoire, et à notre passé, que nous nous sommes identifiés à cela. Or,
nous ne sommes ni ce passé, ni ce futur.

Nous trouvons le Soi qu'à partir du moment où l'ego se tait, qu'à partir du moment où vous vous
imiscez, vous-même, dans le temps présent. Bien évidemment, bien au-delà de la méditation,
aujourd'hui, mais dans les simples faits et gestes de votre vie ordinaire, vous pouvez trouver cette



Dimension car elle est ouverte à tout le monde. Instantanément. Chaque jour, chaque instant, chaque
respiration de votre vie qui va vous faire avancer vers cette fin d'année va vous faire vivre cela, si tant
est que vous l'acceptiez, si tant est que vous acceptiez de ne plus être enfermés dans ce que vous
croyez être, si tant est que vous n'acceptiez plus les croyances extérieures à vous-même, si tant est
que vous n'acceptiez plus de suivre autre chose et autre personne que vous-même dans sa dimension
du Cœur. A partir du moment où vous définissez votre Attention et votre Intention sur cet objectif, à
partir du moment vous vous définissez dans l'Ici et Maintenant, débarrassé de tout passé et de tout
futur, cela devient Vérité Vibratoire permettant à La Présence et à votre Soi de s'initialiser, par un
certain nombre de processus, à ce moment-là, qui deviendront, inexorablement, Vibratoires et vous
permettront de pénétrer le sanctuaire du Cœur.

Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'ego et sur le Soi car, effectivement, l'étape que vous avez vécue,
ces dernières semaines, vous permet d'accéder, de manière beaucoup plus facile, je dirais, au Soi.
L'ego était, en quelque sorte, enfermé, auparavant. Nous avons rompu, au sein des mondes astraux,
ainsi que vous le savez, un certain nombre de limites qui étaient imposées par les falsificateurs. Nous
avons relâché la magnétosphère, l'héliosphère, l'ionosphère. Nous avons aussi relâché l'emprise de
votre corps émotionnel sur vous-même. Cela est possible, maintenant, au niveau collectif. Il vous suffit,
entre guillemets, de vous brancher à la bonne fréquence, de vous brancher à la bonne Conscience.
C'est vous qui décidez et c'est vous qui faites. Voilà, mes Chers Frères et Chères Sœurs, les quelques
mots que je voulais vous donner à Vibrer sur l'ego, le Soi et l'Êtreté. Je ne nie pas qu'il y ait, en vous,
des questions par rapport à cela car, bien évidemment, l'ego va dire : « mais c'est trop simple ». Mais il
n'y a rien de trop simple pour le Soi. Rappelez-vous que ce qui est compliqué n'est que construction
du mental, d'une connaissance échafaudée sous l'Illusion Luciférienne qui vous a enfermés dans des
dogmes, des concepts, qui vous a enfermés dans des croyances, dans des certitudes qui ne sont pas
la Vérité. Le Soi est Vérité.

Question : qu'appelez-vous « Service » et « dévotion » ?
Cher Frère, le Service et le Bakti yoga dont je parle n'a rien à voir avec celui qui s'approprierait, par la
personnalité, le sens du Service. Malheureusement, il existe beaucoup d'êtres humains se dévouant
au sein du Service et de la dévotion pour nourrir leur propre personnalité. Le service dont je parlais, la
dévotion dont je parlais, est avant tout centré sur l'Attention, l'Intention, l'Ici et Maintenant. Ce n'est
qu'à partir de ce moment-là que le Service et la dévotion peuvent devenir efficaces au niveau de la
réalisation du Soi et certainement pas avant, comme cela a été compris par beaucoup d'occidentaux,
mal compris, je dirais, et qui ont mis leur ego au service de leur ego, même en servant l'autre. Le
Service dont je parle et la dévotion dont je parle, est avant tout illustrée par la certitude d'être dans l'Ici
et Maintenant, dans l'Attention et l'Intention. Il ne faut pas que cette Attention et que cette Intention soit
justement de Servir l'autre, d'apporter de l'aide à l'autre, car vouloir apporter de l'aide à l'autre, c'est se
considérer comme supérieur à celui qui reçoit. C'est une compassion qui serait déformée et falsifiée. Le
plus important est de se placer au centre des quatre Piliers et, ensuite, l'action de Service sera
apportée par la Lumière elle-même. Ainsi donc, ce n'est pas une décision prise par la personnalité de
Servir (au sein d'un organisme, ou d'une croyance, ou au sein de ses proches) mais, bien plus, d'une
Attention et d'une Intention de Service placée au sein de l'Illimité et de l'infini, à laquelle la loi
d'attraction et de résonance va répondre, en vous apportant (indépendamment de votre volonté) ce
qu'il y a lieu de Servir, ce qu'il y a lieu de manifester (encore plus d'Amour) et non pas de décider au
sein de la personnalité. La plupart de ce qui est appelé, au sein de ce monde dans lequel vous vivez,
aide, s'inscrit dans cette logique de sauveteur et non pas dans une optique, une logique d'Ethique,
d'Intégrité mais, bien plus, de glorification de l'ego et non pas d'abandon au Soi. Cela est
profondément différent.

Question : le Service peut consister à ressentir de la Joie, même dans des actes quotidiens ? 
Le Service se définit par un État de Joie car ce qui est fait dans le Service, sans Joie, n'est pas du
Service. La disparition du désir et du besoin est une condition sine qua non de la dissolution de l'ego
et de l'apparition du Soi. Il n'y a plus de volonté de Servir. Il n'y a pas de volonté de faire le bien. Il n'y
a pas de désir de faire le bien. Il y a simplement l'évidence d'être dans le bien est d'être soi-même le
bien, sans pour autant vouloir le faire. Ceci découle d'une attitude Intérieure et non pas d'une volonté
egotique ou personnelle. À partir du moment où les actions que vous menez (ne serait-ce que vous
occuper, par exemple, de la vaisselle, ou de quoi que ce soit d'autre), quand cela se fait de façon
naturelle et spontanée, sans désir, ni plaisir, mais dans un sentiment de Joie, alors, à ce moment-là,



vous êtes alignés entre l'Attention et l'Intention, l'Ethique et l'Intégrité. Il y a donc, à ce moment-là,
vécu du Soi.

Question : un thérapeute, un médecin, par exemple, sont dans cette notion de sauveteur ?
Bien aimé, tout dépend du point de vue. Bien évidemment, au sein de cette matrice duelle, il y a
nécessité d'avoir des mécaniciens comme des médecins. Nous sommes bien d'accord. Mais, à partir
du moment où le Soi est trouvé et à partir du moment où il y a une route vers le Soi et vers la
Présence, il devient évident que toute action tournée vers l'autre, même dans le sens de ce service-là,
est faussée et correspond à une action de l'ego au travers d'un autre ego. Car a-t-on déjà vu un ego
trouver le Soi à travers l'action d'un ego ? De la même façon, est-il possible de maintenir le Soi en
jouant avec un ego, même si cet ego demande de l'aide ? Tout est question de prise de Conscience.
Bien évidemment, il n'est pas question de supprimer les mécaniciens, ni les médecins, ni les
thérapeutes mais simplement d'être lucide sur les motivations d'une action, quelle qu'elle soit. Tout est
question d'Attention et d'Intention. Utiliser une connaissance, quelle qu'elle soit, pour soigner un
véhicule (qu'il soit humain ou mécanique) mérite salaire et rétribution, bien sûr, mais vous maintient
dans le cercle illusoire de la dualité, de manière inexorable. Vous ne pouvez prétendre toucher le Soi
et continuer à jouer le jeu de l'ego. C'est impossible. Ce qui n'empêche pas, une fois réalisé le Soi, de
travailler sur le Soi de l'autre. Mais, à ce moment-là, qu'est la différence ? C'est que l'action se fait
dans le silence et dans l'ignorance de l'autre. Cela a été appelé, par certains mystiques, la prière
exercée pour, entre guillemets (il faut placer ça dans le contexte), sauver une âme, comme le faisait
par exemple Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou Gemma GALGANNI qui priaient pour des inconnus
mais qui ne priaient pas pour leur guérison. Elle le faisaient dans le silence sans rien attendre en
retour. Cela s'appelle le Service et pas l'action convenue, existant au sein de ce monde duel, qui passe
un contrat entre deux ego, entre une machine est un ego, si vous préférez, qui va permettre de réaliser
une action de nature duelle, par Essence.

Question : il vaut mieux alors abandonner sa profession de thérapeute ?
Chère Sœur, personne n'est obligé de quoi que ce soit. C'est une affaire entre vous et vous-même et
seulement entre vous et vous-même. À vous de voir. À vous de réaliser d'abord le Soi et de voir ensuite
ce qu'il en découle. Ce n'est pas en abandonnant quelque chose qui vous tient à Cœur, ce n'est pas
en abandonnant un sacerdoce, une fonction, que vous allez découvrir le Soi. Placez-vous simplement
dans l'Attention, l'Intention, Ici et Maintenant (Ethique, Intégrité, si vous préférez) et, petit à petit, vous
allez pénétrer le Soi. Et, à ce moment-là, les choses s'établiront par elles-mêmes. L'action ou la
réaction d'arrêter telle ou telle activité, telle ou telle relation, n'est que le fruit de l'ego. Le Soi est. Le
Soi rayonne. Le Soi est Joie et, au sein de cette Joie, tout s'établit selon le principe d'attraction et de
résonance. L'abandon à la Lumière permet de réaliser, à ce moment-là, le miracle. Ce miracle est que
Christ a pu dire à ses disciples : « laisse les morts enterrer les morts », « est-ce que l'oiseau se soucie
de ce qu'il va manger demain ? ». Tant que vous êtes attachés à quoi que ce soit de ce monde (je dis
bien à quoi que ce soit de ce monde), vous ne pouvez réaliser le Soi. Mais, retenez aussi que des
humains ont tout abandonné en espérant trouver le Soi. Ils ne l'ont pourtant pas trouvé. Ce n'est pas
en abandonnant tout, que l'on trouve le Soi. C'est en devenant soi-même. À ce moment-là, les
conditions de vie, les conditions de ce qui est appelé d'existence, vont profondément changer. Mais,
tant que vous êtes attachés à quoi que ce soit, vous êtes cristallisés sur cet attachement. Tant que
vous considérez que votre mari est votre mari, tant que vous considérez que votre femme est votre
femme, tant que vous considérez que votre voiture est votre voiture, vous ne pouvez toucher le Soi. Ce
qui ne veut pas dire qu'il faut donner voiture, femme et mari mais de bien comprendre la portée des
mots que vous prononcez et des attachements que vous avez. L'attachement à l'Illusion ne peut vous
empêcher de trouver l'Êtreté, ça ne peut que vous freiner encore plus pour la réalisation du Soi. Il n'y a
que quand vous faites vôtres les paroles de votre plus grand Initié : « que ta volonté se fasse et non la
mienne », que vous réalisez le Soi. Il ne peut en être autrement. Avant cette étape, bien sûr, vous
pouvez capter la Lumière, vous pouvez vivre des expériences de Lumière, mais vous n'êtes pas la
Lumière. C'est toute la différence. La Lumière est Joie. Comment savoir si vous avez réalisé le Soi ?
Vous n'êtes plus attachés à rien et pourtant vous êtes présents auprès de tous. Et surtout, surtout,
s'établit en vous une Joie sans objet, une Joie où chaque minute de votre vie se passe dans la
plénitude du Cœur, dans la plénitude de l'instant. Dès que vous sortez de cet État, dès que vous vous
projetez dans une crainte, du futur ou du passé, dès que vous vous projetez dans un poids venant de
votre passé, vous sortez de cet État. Et donc, sortant de cet État, vous n'avez pas réalisé le Soi, vous
en avez vécu l'expérience. Réaliser le Soi débouche sur l'accès à l'Etreté, débouche à l'accès de ce qui



est au-delà de cette matrice. Là, réellement et en Vérité, vous prenez Conscience de ce que les
orientaux ont appelé, depuis fort longtemps, Maya c'est-à-dire que ce corps est Illusion, que cette vie
même que vous menez est Illusion totale mais tant que vous êtes immergés dedans, c'est votre seule
réalité. Il n'y en a pas d'autre.

Question : quand on a contacté le Soi, l'environnement quotidien peut gêner sa réalisation ?
Chère Sœur, je te fais deux réponses : plus tu t'approches du Soi, plus tu deviens indépendante des
circonstances environnementales puisque tu es aussi ces circonstances environnementales. Plus tu
touches le Soi, plus le noyau de l'Essence de qui tu es, plus les conditions environnementales, vont
changer et elles changeront d'autant plus vite que tu iras vers tes propres profondeurs, vers ton propre
noyau d'immortalité car, à ce moment-là, l'Intelligence de la Lumière agira sur cet environnement pour
qu'il se conforme à la Lumière que tu es devenue . Le piège serait de croire qu'en ayant vécu des
expériences du Soi, des expériences mystiques, qu'en changeant l'environnement, vous allez toucher
le noyau d'immortalité. Ceci est faux car ça serait à nouveau retomber en dualité. Au contraire, ceci est
un encouragement à poursuivre vers ce noyau d'immortalité, vers cette Vibration de la Présence,
établie au sein du Cœur, qui changera fondamentalement l'environnement. Certes, pas par un coup
de baguette magique mais je dirais quand même extrêmement rapidement. L'environnement, tel que
vous l'appelez, va se conformer à ce que vous êtes devenus, à ce que vous avez réalisé et révélé. Mais
vouloir agir sur l'environnement serait aussi une erreur.

Question : pourriez-vous nous parler de la Vague Galactique ?
Chère Sœur, cela a été très longuement développé. Je dirais simplement que cette Vague Galactique
est constituée par des particules qui n'existent pas au sein de cette matrice falsifiée dans laquelle vous
êtes. Ces particules ont des rayonnements très caractéristiques qui sont connus par vos scientifiques
(appelés rayons X et rayon gamma) qui ne sont que la traduction de ces particules qui rentrent dans
votre environnement. Nous les avons appelées particules Adamantines, ou rayonnement de
l'Ultraviolet, ou rayonnement de La Source, ou rayonnement de l'Esprit Saint.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Chers Frères et Chères Sœurs, je vous remercie de l'écoute que vous m'avez fournie. De mon Cœur à
votre Cœur, que vous soyez comblés de Grâces et de Présence. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix, l'Amour et l'Unité soient avec vous et en
vous. Chers Frères et chères Sœurs, je reviens à vous après vous avoir délivré le Yoga de l'Unité, celui
qui, au travers de l'allumage de vos 12 Étoiles existant dans votre cerveau et dans votre Cœur ainsi
que dans vos cellules, met fin, si tel est votre devenir, à l'Illusion et donc à la personnalité. Chers
Frères et chères Sœurs, je tiens tout d'abord à redéfinir que chacun d'entre vous, où que vous soyez
sur cette Terre, avez un destin qui est similaire, celui de prendre Conscience et de vous établir en
Unité, en votre Vérité, afin de faire de vous, le retour à l'Unité. Comprenez bien qu'en cette Terre, en ce
moment, en ce moment si intense et si intemporel, chacun d'entre vous retrouve, par la Grâce de la
Lumière et de l'Unité, le chemin qui lui est propre en Vérité. La Lumière, la Vibration de la Conscience
Unitaire s'est redéployée au sein de ce monde, ayant permis, comme vous le savez et comme annoncé
par l'Archange Mikaël, de reconnecter les 144 facettes existant en résonance en votre tête et en votre
Cœur. Ces 144 facettes qui avaient été, voilà fort longtemps, éradiquées de ce monde. Je vous ai
donné à cette occasion l'enseignement du Yoga de l'Unité. Certains d'entre vous ont d'ailleurs
remarqué que l'ordre d'activation des Étoiles de Marie n'est pas le même que celui que je vous ai
donné, de même que celui qui a été donné par l'Archange Mikaël n'est pas exactement le même. Il n'y
a pas d'erreur. Il y a simplement, au sein de ces 12 Étoiles, 144 chemins, 144 facettes, permettant de
réunifier votre prisme et de retrouver ce que, de mon vivant, j'appelai le Soi.

Cette réalisation du Soi, bien au-delà de l'identité, de la personnalité et des rôles joués au sein de
cette matrice, falsifiés comme authentiques, est ce qui vous permettra, si telle est votre Vibration et,
surtout, si tel est votre Cœur, de rejoindre votre Essence, votre Unité. Certains parmi vous, chers
Frères et chères Sœurs, iront à leur Unité en droite ligne, d'autres auront besoin de vivre encore ce
monde carboné mais non plus dissocié car la fin de la dissociation est venue. Car, comme l'a dit
l'Archange Mikaël, vous avez réactivé, de par votre constance et votre travail, le réseau cristallin
Unitaire de la Terre. Vous avez donc réveillé le Cristal bleu. Vous avez réveillé votre Dimension
essentielle, votre Tri-Unité, inscrite en vous, ici même, en votre présence en cette Dimension. Vous
avez réveillé votre Dimension Christ, votre Dimension Marie et votre Dimension Mikaël, ayant
reconnecté les 3 points de Vibration du Triangle, présent en votre Cœur, permettant alors, à Gaïa, de
vivre son élévation dans les mondes Unifiés. Comprenez bien et acceptez, car en Vérité il n'y a pas
d'autre choix que d'accepter cela, que chacun ira là où sa Vibration le porte et je dirais même là où son
humilité et sa simplicité le portent. Il ne peut y avoir d'erreur d'aiguillage, il ne peut y avoir d'erreur de
destination. Chacun a sa destination. Il y a de très nombreuses Demeures à la maison de la Source.
Chacun ira où le porte son Essence. Certains retrouveront leur Essence. Certains retrouveront
certaines lignées et d'autres, enfin, continueront à explorer les mondes carbonés mais non plus
dissociés. Il n'y a donc pas de prééminence, ni de supériorité dans une voie où dans l'autre. Il y a,
simplement, des chemins qui, de toute façon, mèneront en définitive à votre propre Unité.

Comme certains d'entre vous le savent, j'ai décidé de ne pas vous communiquer mon identité
antérieure, prouvant, par là même, que les mots que je sculpte et que je cisèle pour vous, ici, n'ont
strictement rien à voir avec la forme que j'occupais. Et ainsi doit-il en être de vous-mêmes, si vous
décidez, par la Vibration et la Lumière, de faire retour à votre Essence, à votre Divinité. Il vous faut
transcender les rôles, les classes, celles que vous avez occupées au sein de ce monde, au sein de vos
jeux, au sein des illusions. Retrouver l'Essence de ce que vous êtes, retourner en tant qu'Enfant de la
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Loi de Un à votre Unité, nécessite de sortir de la Dualité, même connectée à la Source. Rappelez-vous
qu'il n'y a pas d'autre porte de sortie que le Cœur, qu'il n'y a pas d'autre porte de sortie que la Lumière
Vibrale. L'Intelligence de la Lumière sait. L'Intelligence de la Lumière agit en chacun de vous. Et
rappelez-vous que vous êtes, dorénavant, tous interconnectés et inter reliés, bien au-delà d'un
maillage correspondant aux forces éthériques de la planète et donc électromagnétiques contrariées
mais vous êtes reliés, dorénavant, par les particules adamantines et les réseaux cristallins qui se sont
établis sur Terre depuis le 29 de ce mois, ouvrant donc la porte à l'unification de Gaïa avec ses
Dimensions Unifiées.

Il n'y a rien à redouter, il n'y a rien à espérer non plus. Il y a juste à s'établir dans la Présence. Ceci est
vraiment, quel que soit votre chemin et quelle que soit votre destination, la chose la plus importante à
établir aujourd'hui. La traduction de votre établissement en votre alignement, en votre Feu sacré, au
sein du Cœur, au sein de la tête et au sein du sacrum, se traduit et se marque par ce que j'ai appelé le
Samadhi, la Joie intérieure, par l'établissement de la Couronne Radiante et du Triangle Sacré présent
à l'intérieur de cette Couronne Radiante, vous rétablissant, par l'intermédiaire de Marie, à votre filiation
carbonée, liée au travail accompli voilà fort longtemps en ce monde. Il n'y a d'autre Vérité que la vôtre.
Il n'y a d'autre Unité que la vôtre, pourtant si semblable et si différente de chacun d'entre vous. Il vous
faut retrouver cette Unité, si tel est votre souhait. La retrouver nécessite Être, s'installer dans l'instant,
dans l'intemporalité de votre présent, afin de retrouver et de vibrer à l'unisson de ce que vous êtes en
Vérité. Il vous faut, pour cela, vous désengager, vous désincruster, littéralement, des identités, des
rôles et des fonctions, quelles qu'elles aient été au sein de cette Illusion car en définitive nous sommes
tous Un. Et rejoindre l'Un, c'est faire cesser le multiple. Rejoindre l'Un, c'est s'extraire, faire ce pas
essentiel. Ce pas essentiel (qui a été appelé, par l'Archange Anaël : « abandon à la Lumière ») qui est
le sacrifice, sacrifice sacré d'abandon à votre propre Dualité, afin de retrouver l'Essence que vous êtes.
En retrouvant cette Essence, il vous faut accepter, aussi, que certains de nos Frères et Sœurs en
humanité n'aient pas du tout ni la volonté, ni le désir, ni le souhait même, de s'établir au sein de leur
Source et plutôt de continuer l'aventure de la Conscience au sein des mondes carbonés ou en d'autres
mondes intermédiaires. Et ce choix, encore une fois, est tout aussi respectable. Il n'y a ni à dénoncer,
ni à critiquer, il y a juste à acquiescer et à bénir le chemin de chacun car chaque Un a un destin et un
dessein qui lui est propre. Il n'y a pas de supériorité, il y a juste des différences. Cela est fondamental.

Maintenant, en ce qui concerne les prismes, les 144 facettes de votre véhicule interdimensionnel
permettant d'établir, par les 12 Cordes célestes et les 4 Piliers ainsi nommés, vos Lignées
interstellaires, votre origine Dimensionnelle, c'est par ce prisme, par cette réunification avec la
Conscience de ce que j'appellerais la Merkabah collective interdimensionnelle, que vous allez
reconnecter Yerushalaïm. Mais, encore une fois, le nombre est maintenant suffisant sur cette Terre
pour réaliser le mécanisme de la translation Dimensionnelle au moment que vous jugerez bon. Nous
vous avons demandé d'ailleurs, les Archanges, comme nous, Conseil des 24 Anciens, de continuer le
travail d'Unification de votre Couronne, chaque soir, à 19 heures, pendant une minute, pendant une
heure, où à chaque minute, à chaque souffle de votre vie. C'est vous qui décidez, car vous êtes
maintenant, de manière intemporelle et par les particules adamantines, reliés, par de multiples canaux
de Lumière Vibrale, les uns aux autres. Vous êtes, comme Marie vous l'a dit, les couronnés et les
rédemptés. Cela est stricte Vérité. Il vous reste à l'établir au sein de ce que vous êtes, ici même. Alors,
quel que soit votre destin, quels que soient votre dessein et votre chemin, quel que soit votre but
aujourd'hui, vous allez tous, sans exception, connecter la Lumière Vibrale. À vous de savoir si vous
voulez vous en extraire, de cette Illusion. À vous de savoir si vous voulez continuer dans les mondes
carbonés mais là où n'existe plus la prédation, là où n'existe plus la compétition, là où se trouvent
simplement la beauté, la Vérité et la Grâce. Beauté, Vérité et Grâce qui sont les supports de ce
nouveau monde, de cette nouvelle Vibration et de l'Intelligence de la Lumière. Que votre destin soit de
rejoindre la Source ou de vous établir au sein des mondes carbonés Unifiés, cela, en définitive, vous
regarde, vous avec vous seuls. Il n'y a pas, encore une fois, de chemin meilleur ou supérieur à un
autre. Il y a juste le rétablissement de votre Vérité et de votre Unité. Il y a donc retour à l'Unité, dans un
cas comme dans l'autre.

Ainsi que je l'ai dit la première fois où je suis venu parmi vous, mon rôle était, surtout, de vous
permettre, si tel était votre souhait, de vous rétablir dans le Soi, dans le Samadhi, dans la réalisation
de ce que vous êtes au-delà de la Dualité, au-delà même des mondes carbonés. Soit d'en garder le
souvenir et de demeurer dans les mondes carbonés, soit de retourner à votre Essence, à votre origine



Dimensionnelle et stellaire. Cela vous appartient, car il n'y a que vous qui pouvez acquiescer à votre
propre chemin. Il n'y a que vous qui pouvez aller là où vous avez décidé d'aller. Mais comprenez,
encore une fois, que l'accès à l'Unité, l'accès à la Source au-delà des mondes carbonés, passe
obligatoirement, dès maintenant, par votre mise en Unité, par votre mise au sein de vous-mêmes, dans
la Lumière Vibrale et sous l'influence réelle de la Loi de Liberté et de Grâce, de l'établissement de la
Lumière Vibrale au sein même de ce corps et de cette Conscience que vous êtes.

La connexion avec le corps d'Êtreté (traduisez : l'activation de votre Couronne et des 12 Piliers ou 12
Étoiles de Marie) est aujourd'hui Vérité. Où que vous soyez sur cette Terre, où que vous soyez en
vous, au niveau Conscience, cela va devenir réalité et Vérité. Mais cela n'ouvre pas la porte du retour à
la Source car la Source est Cœur et pas tête. Car la Source se trouve en vous, cachée au plus profond
dans le Cœur. La clef de votre Cœur, je ne vous le répèterai jamais assez, est simplement ces deux
mots : humilité et simplicité. Il n'y a pas d'autre possibilité de rejoindre l'Unité. Et, comme vous l'a dit le
vénérable Omraam, jusqu'à présent, vous aviez une partie de votre Conscience en Unité et une autre
partie de votre Conscience qui découvrait les mondes de la Dualité et Unifiés en même temps.
Aujourd'hui, les choix sont accomplis. Mais rappelez-vous aussi que, jusqu'à la dernière minute,
jusqu'au moment où Gaïa s'élèvera, elle aussi, vous pourrez vous établir en votre propre Unité, à
condition de manifester la Grâce, la Vérité, la Beauté, par la puissance de l'humilité et de la simplicité.
Alors, pour pratiquer le Yoga de l'Unité, il vous appartient de définir votre meilleur chemin pour
parcourir les 12 Étoiles.

N'oubliez pas que le réseau adamantin est parfaitement constitué, maintenant, sur l'ensemble de la
Terre. Le travail devient collectif. En portant votre Conscience sur l'un des 12 points ou sur les 4 Piliers,
en activant la Couronne complète, vous constaterez instantanément que vous n'êtes plus isolés et que
vous êtes reliés à un réseau de Lumière magnifique qui préfigure et anticipe ce qui se passe au sein
des mondes Unifiés. Beaucoup d'entre vous sont appelés à devenir Messagers, Messagers de la
Lumière et de l'Unité, Messagers de certaines Consciences Unifiées. Retenez que, même si cela
s'établit en vous, le garant de la Vérité, de la Beauté et de la Grâce est uniquement de rester humble.
Voilà ce que j'avais à vous donner, moi, personnellement, aujourd'hui. Et j'aimerais aussi ouvrir, avec
vous, maintenant, un espace de questionnements concernant, si possible, ce que je viens de dire :
l'Unité retrouvée. Alors, chers Frères et chères Sœurs, je vous écoute.

Question : comment situer l'état de Bouddha par rapport à la Tri-Unité ?
Chère Sœur, l'état de Bouddhéité est un état de Samadhi. Il n'existe pas un Samadhi mais plusieurs
Samadhi. Les premiers Samadhi correspondent simplement à l'établissement de la Vibration au sein
du Cœur, que cela soit par la Couronne Radiante et, maintenant, par le Triangle Sacré, pouvant se
manifester d'ailleurs par un sentiment douloureux à ce niveau-là. Et puis, au fur et à mesure de la
décristallisation de la Dualité, s'établit en vous un sentiment de légèreté, une Vibration de plus en plus
douce, qui confine à la dissolution dans l'Unité, ce qui est appelé dans le Vedanta l'état de Brahman.
L'état de Bouddha se situe à l'intersection du dernier Samadhi, juste avant ce qui est appelé le Maha
Samadhi, celui qui confère l'immortalité et donc le retour à l'Essence. Bouddha est une étape, il n'est
pas une finalité.

Question : comment concilier Présence dans le Cœur et Présence dans notre vie concrète ?
Cher Frère, chaque cas est différent, chaque être humain est différent. Certains d'entre vous, ici, ont
été obligés de quitter tout pour s'établir dans leur Cœur. D'autres continuent malgré tout à avoir des
occupations au sein de l'Illusion, que cela soit des enfants, une responsabilité, que cela soit un travail
mais, en définitive, au fur et à mesure que les semaines passent, et vous établissant, si tel est votre
choix, dans l'Unité, vous constaterez que vous aurez de plus en plus de mal à tenir ces rôles. Il vous
sera donné, soyez-en certains, par l'Intelligence de la Lumière, la capacité nécessaire et l'énergie
suffisante pour réaliser ce qui est à réaliser. D'autres ont la chance de pouvoir vivre une libération
totale de tous les engrammes appelés sociaux. Rappelez-vous que vous n'êtes pas arrivés par hasard
à cet âge, aujourd'hui, dans ce monde, dans les occupations que vous avez, que cela soit s'occuper
d'enfants ou s'occuper d'autres personnes, que cela soit de travailler à tel endroit ou à tel autre endroit
ou à ne plus travailler car l'Intelligence de la Lumière va œuvrer en vous, pour vous mener là où vous
devez aller. Cela peut se traduire, pour certains, par l'apparition de résistances, de conflits. Cela est,
bien évidemment, la Vérité de ce que veut pour vous la Lumière Vibrale et son Intelligence. Alors, à
vous de vous adapter, chacun, dans ce que vous appelez la vie concrète, que nous appelons, nous,



l'Illusion la plus totale. À un moment donné, la Conscience, effectivement, établit un choix. Que veut-
elle ? S'établir dans le Soi de manière définitive et vivre le Maha Samadhi, ou continuer à entretenir
cette Illusion d'une façon ou d'une autre. Mais, encore une fois, et comme nous vous l'avons dit, il n'y a
que vous qui pouvez faire cette dernière marche. Il n'y a que vous face à vous-mêmes qui pouvez
décider. Je ne peux pas donner pour chacun la réponse la plus adéquate car c'est une réponse de soi
face à soi. Retenez, néanmoins, que si vous agissez à travers la Grâce, la Vérité et la Beauté, votre
chemin deviendra un chemin de roses. À ce moment-là, tout deviendra facile, l'évidence se fera, il n'y
aura plus de lutte, il n'y aura plus de résistance et tout s'établira dans votre vie selon les lois de l'Unité
et de la facilité. Mais encore une fois, il vous faut peut-être, pour certains, lâcher certaines choses pour
acquérir d'autres choses. Acquérir l'Être nécessite parfois de tout lâcher. Cela a été illustré dans toutes
les traditions. Vous ne pouvez pas participer à un moment donné à ce monde et être des mondes
Unifiés. Encore une fois, je précise que le chemin de chaque cas est différent mais si un jour vous
vous trouvez confrontés à ce dilemme, à cette problématique de choix, alors il n'y a que vous et vous
seuls qui pouvez réaliser cet abandon à la Lumière. Abandon à la Lumière qui se fait et qui se traduit
par l'activation de la Joie intérieure, du Maha Samadhi ou du Samadhi intermédiaire et en tout cas par
les Fluidités, par l'Unité et par la Vérité.

Question : quelqu'un qui découvrirait aujourd'hui ces chemins spirituels, peut-il commencer par
le Yoga de l'Unité ou bien doit-il d'abord commencer par d'autres choses ?
Chère Sœur, chaque chemin étant différent, certains vivront d'emblée le Yoga de l'Unité, d'autres
repasseront au préalable par les étapes des Noces Célestes, passant par l'activation des 5 nouvelles
fréquences et des 5 nouveaux corps. Encore une fois, là aussi, chaque chemin est différent. Rappelez-
vous que, ainsi que l'avait annoncé l'Archange Mikaël, les textes sont des mots. Les mots peuvent être
interprétés et traduits d'une façon qui est fort différente par chacun. Mais, au-delà de cela, il existe une
reliance des mots prononcés par l'Archange, permettant, de manière intemporelle, de vivre les Noces
Célestes aujourd'hui. De la même façon, le Yoga de l'Unité vous permet d'établir la Couronne de votre
tête et donc d'en sentir les Étoiles. Rappelez-vous que ce n'est pas un travail intellectuel, mais un
travail Vibratoire. Ainsi, il ne faut pas confondre être dans le Cœur (tel qu'on le pense et qu'on le
conçoit) et être dans le Cœur par la Vibration de l'Unité. Il s'agit de deux mondes totalement différents.
Ainsi, chacun doit vibrer et percevoir la Vibration réelle et de sa Conscience, accompagnant la Vibration
ou la suivant, mais lui permettant de s'établir dans la Joie et dans la facilité.

Question : pourriez-vous nous parler des 12 Super Univers ?
Avant de parler des 12 Super Univers, je crois que cela a été dit par des Archanges, et je calquerai
mes mots sur cela parce qu'ils sont importants. La connaissance peut être aussi divisée en 2
connaissances. Une connaissance Intérieure et une connaissance extérieure. La connaissance
extérieure comprend 2 parties : la connaissance exotérique et la connaissance ésotérique. La
connaissance Intérieure est, elle, étymologiquement celle qui existe sans le filtre du mental. Elle est
donc Intérieure, immédiate, spontanée. Comme l'ont dit certains sages : vous parler de l'autre côté ne
vous permet pas d'aller de l'autre côté. De la même façon, vous parler des 12 Super Univers ne vous
permet pas d'y accéder. Cela restera une lettre morte car il n'est pas possible de faire vibrer ce qui
existe au sein de ces mondes Unifiés, bien au-delà de votre réalité ou même de votre simple vécu
d'Êtreté encore parcellaire. Je vous invite donc, de la même façon que nous n'avons pas révélé les 144
chemins existant au sein des 12 Étoiles (parce que chacun peut utiliser le chemin qu'il souhaite ou
qu'il a envie de créer au sein de ces 12 Étoiles) de la même façon, vous parler de votre corps d'Êtreté,
vous décrire un corps d'Êtreté de 11ème Dimension, de 18ème ou de 24ème Dimension, ne resterait
qu'une connaissance ésotérique mais de toute façon extérieure. Seule la connaissance Intérieure,
Vibrale si je puis dire, est à même de vous faire percevoir et vibrer certains concepts qui ne peuvent
jamais être conceptualisés au sein de ce monde illusoire. Toute la falsification a d'ailleurs consisté à
vous faire croire qu'à travers un certain système de connaissances extérieures mais ésotériques, au
sein de différents systèmes parfaitement constitués, vous alliez pouvoir vous extraire et évoluer vers la
Lumière. Il n'y a rien de plus faux. Cela fait partie de l'illusion Luciférienne telle qu'elle a été bâtie, telle
qu'elle a été construite par Yaldabaoth. Comprenez bien que la seule connaissance est immédiate et
elle est Intérieure et elle ne sera jamais extérieure car ce qui relève de la connaissance extérieure,
même si les enseignements en sont justes et totalement justes, ne servent qu'une finalité, qui est
l'illusion Luciférienne, vous donnant l'illusion de progresser au sein d'un monde (et certes vous y
progressez, vous y acquérez un certain nombre d'expériences) mais jamais cela ne vous permettra
d'en sortir car la seule façon d'en sortir est le Cœur, ce que j'appelais de mon vivant : « la réalisation



du Soi », « la réalisation de l'impermanence de l'état brahmanique ». Dans les temps que vous vivez, il
n'est absolument pas utile d'autre chose que de la simplicité, que de l'humilité, et que de vous établir
au sein de la Grâce, de la Beauté et de la Vérité. Tout le reste vous éloigne de votre Cœur, de votre
centre et de votre Unité. Ceux (et nous le concevons) qui ont besoin de vivre certains enseignements
appelés connaissance extérieure, même si celle-ci est ésotérique, poursuivront dans les mondes
carbonés, non plus coupés de la Source mais, néanmoins, là où ils pourront assouvir leurs penchants
et leurs désirs qu'il leur reste à expérimenter avant de rejoindre définitivement la Source.

Question : pourriez-vous nous parler de la fin du monde illusoire ?
Cher Frère, chacun vivra ses choix. Chacun vivra sa Vibration. Chacun vivra sa destination et son
chemin. Rappelez-vous et ce mot a été souvent employé : la chenille devient papillon. Avant que la
chenille ne devienne papillon, la chrysalide doit se constituer. Ces moments, comme vous le savez,
seront et ont été appelés les 3 Jours de Ténèbres. À ce moment-là, quand la chrysalide aura été
constituée, des papillons naîtront. Ils seront toutefois toujours dans cette 3ème Dimension car il faudra
y œuvrer encore un petit temps, afin de permettre à ceux qui sont encore chenille de voir la Lumière
Unitaire et, si possible, de les ramener à leur propre Source. Comment se finira le monde concret ?
Plusieurs visions et plusieurs façons peuvent en être données. Bien évidemment, il y a une vision de la
peur, qui n'est que le reflet de votre propre peur Intérieure. Alors vous seriez tentés d'appeler ça
destruction, basculement des pôles, éruption de la lumière solaire, transformation de ce soleil en
géante rouge, apparition dans vos cieux de choses particulières. Et puis il y a la vision Unitaire, où la
Joie va grandir, où les particules adamantines, qui vont pénétrer de plus en plus au sein de ce monde
comme certains les aperçoivent et les voient déjà, va vous faire vibrer de plus en plus en Unité, va faire
de vous des Êtres de pure Lumière, irradiants et transcendants de cette Lumière. Chacun le vivra en
fonction de ce qu'il souhaite. De la même façon que, quand vous vivez au sein de cette Illusion un
processus appelé la mort, quand cette mort est annoncée, ne vous prend pas par surprise. Il y a
toujours un certain nombre d'étapes à passer. D'abord le déni, le refus, la négociation, l'acceptation et
enfin la sérénité. De la même façon, pour la fin de ce que vous appelez ce monde concret et illusoire,
chacun d'entre vous passera par ces étapes. Certains les ont déjà passées. Certains ne les ont pas
passées. Ceux qui ne souhaitent pas les passer, dites vous bien que ça n'a pas d'importance car la vie
continuera pour eux comme ils le souhaitent. Rappelez-vous que dans l'organisation de cette
translation dimensionnelle, tout est en ordre et tout est parfait, répondant par là à la phrase : « qu'il
vous soit fait selon votre foi et selon votre Vérité ». Il n'y a donc pas à projeter une quelconque
appréhension ou anticipation de quoi que ce soit. Le plus important est de retrouver ce que vous êtes
en Unité et en Vérité. Retrouvez la clef de votre Cœur, vivez-la et Vibrez-la. Tout le reste s'établira sous
l'action de l'Intelligence de la Lumière et l'Intelligence de la Lumière sera toujours, comme je l'ai déjà
dit, beaucoup plus intelligente que votre mental. Maintenant, nombre de prophètes, nombre de
médiums et d'êtres ayant parcouru cette Terre ont eu accès à cette vision. Moi-même, de mon vivant,
l'ai décrit. Beaucoup d'êtres l'ont décrit, chacun en fonction de ses propres filtres au moment où il le
vivait. Cette étape dépend de votre point de vue et de votre regard. Si vous réalisez le Yoga de l'Unité
et si vous vous établissez dans vos 4 Piliers, qui, je vous le répète, sont l'Attention, l'Intention,
l'Éthique, l'Intégrité, à ce moment-là, cela se passera de manière évidente et simple et surtout dans
une grande Joie.

Question : pourriez-vous développer sur les 4 Piliers ?
Cher Frère, l'Attention est Alpha. L'Attention, et porter Attention, signifie que la Conscience, en Unité et
en Vérité, comme au sein de cette Illusion, va focaliser sur quelque chose. Et d'ailleurs, c'est à partir
de ce principe, appelé Alpha ou Feu Prométhéen ou Feu Luciférien, que le monde a été falsifié.
L'Attention que vous vivez aujourd'hui est, de manière fort habile, centrée sur votre vie concrète,
comme vous la nommez : affective, sexuelle, sociale, familiale, professionnelle. Or, la Conscience suit
l'Attention. L'Intention suit l'Attention, vous mettant sur un chemin qui a été qualifié d'Alpha et d'Omega
mais arriver à l'Intention est devenir Créateur. Ainsi Christ a dit : « Je suis l'Alpha et l'Omega, le début
et la fin, Je suis AL et OD ». En vous centrant dans l'Ici et Maintenant (représentés par les 2 autres
piliers : IM et IS) vous allez pouvoir tracer votre Croix de la Rédemption. Le déploiement et la
manifestation de Ki-Ris-Ti et du principe Tri-Unitaire Christ, Marie et Mikaël, a permis de redéployer
l'ensemble de vos fonctions spirituelles. Tant que vous étiez enfermés au sein de la Dualité, appelé
monde binaire, entre Alpha, Bien et Mal, ne pouvait se déployer le OD. Vous étiez enfermés au sein
d'un triangle inversé, vous établissant dans le jugement et dans la dichotomie, la 3D dissociée.
Aujourd'hui, vous avez Liberté de rejoindre l'Intention et de devenir des Créateurs. À partir du moment



où votre Intention est centrée par l'Intégrité et l'Éthique, à ce moment-là, vous vous établissez au
centre, et à ce moment-là, les particules adamantines présentes sur Terre peuvent se déployer en
vous, vous restituant à votre propre Unité. Ainsi, la connaissance extérieure est celle de la vision
extérieure. Elle est liée au triangle Luciférien, constitué par AL, Attraction et Répulsion (ou, si vous
préférez : AL, Bien et Mal) qui fait que votre cerveau, dans lequel ont été greffées des particules
falsifiées sous forme de noyaux, par manipulations génétiques, ont inscrit au sein de l'Homo sapiens
un certain nombre de Dualités. Cette Dualité est indispensable pour maintenir la matrice. Ainsi, selon
où vous portez votre Attention et votre Intention, selon votre Éthique et votre Intégrité, vous allez
pouvoir, ou non, vous établir sous l'influence du canal de l'Éther (canal appelé Shushumna) sur lequel
a été inséré des particules adamantines. À ce moment-là, vous devenez, vous-mêmes, canal et
Fontaine de Cristal, et pont entre votre personnalité de 3D dissociée et votre Dimension d'Êtreté. Ainsi,
les 4 Piliers, comme cela a été dit, correspondent aussi aux 4 lignées spirituelles et aussi aux 4
Eléments, mais non plus enfermés et privés d'Ether (ou, si vous préférez, d'Éternité) mais bien
replacés au centre par l'Éternité, par le Cœur. Ainsi donc, de déployer les 12 Étoiles limite le Feu
Luciférien et le Feu Prométhéen, vous permettant de retrouver le Feu du Cœur, Christ, Marie et Mikaël,
dont la pointe n'est plus en haut mais en bas et replacée au bon endroit, c'est à dire dans le Cœur. La
fécondation de l'Esprit et de la matière, au sein de la matière. Ainsi, bien évidemment, là où vous
portez votre Attention, votre Intention et votre Conscience, si cela concerne l'ensemble des mondes
Illusoires, comme par exemple regarder des images avec vos yeux, voir et même par la clairvoyance ou
par le 3ème œil. La voyance du 3ème œil ou la voyance astrale, même existant au niveau du plexus
solaire, n'a strictement rien à voir avec la vision Intérieure. La vision de l'intuition liée au 3ème œil est
centrée par le triangle Luciférien, symbole ô combien connu et sur lequel les Archontes ont joué : l'œil
au milieu de la pyramide et puis l'œil au-dessus de la pyramide. L'œil du Cœur n'a rien à voir avec cela
car l'Un sert Tous, contrairement au Tous sert Un, Luciférien. Le principe a été exactement inversé et
retourné. Ainsi donc, là où vous mettez votre Attention, avec l'Intention de redevenir Créateur et
Unitaire, vous replace beaucoup plus facilement dans l'Éthique et l'Intégrité, vous permettant de vivre
le ER de l'Éternité, de l'Ether, vous replaçant donc dans le Cœur et vous permettant de déployer votre
vision Intérieure, votre connaissance Intérieure et de ne plus adhérer à la connaissance extérieure.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chères Sœurs et chers Frères, de mon Cœur à votre Cœur, que la Joie de l'Unité et de la Vérité, que
la Grâce et la Beauté soient en vous, par vous et vous. Mon Amour vous accompagne.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs en humanité, recevez Amour et Paix. Je
viens parmi vous, ce soir, afin d'installer un échange, de votre Cœur à mon Cœur, et de mon Cœur à
votre Cœur, afin, s'il est en vous des questions, des interrogations, concernant ce domaine qui nous
est cher, à vous comme à nous, votre Essence, sur votre chemin spirituel, sur ce que vous rencontrez
comme énergie, comme Vibration, sur les interrogations de votre Conscience, concernant l'évolution de
ce que vous vivez. Cet espace sera donc entièrement dédié aux réponses que je pourrai apporter.
Frères et Sœurs, c'est à vous.

Question : pourriez-vous nous parler des évolutions en cours ?
Cher Frère, la mise en Vibration des Étoiles de Marie active en vous les fonctions correspondantes.
Ces fonctions vont modifier à la fois votre perception, le déroulement même de votre vie, et la façon
dont vous allez comprendre avec le Cœur et avec aussi l'outil mental, certains nombres de facettes de
la vie qui vous étaient jusqu'à présent inconnues. Bien évidemment, tous les êtres humains ne vivent
pas ce processus. Pourtant ce processus, ainsi que nous vous l'avons dit, est ouvert à strictement tout
le monde. Il n'existe pas de barrières d'âge, il n'existe pas de barrières religieuses, il n'existe pas non
plus de barrières liées à une quelconque évolution au sein de la matrice. La seule condition en est un
abandon total à la Lumière et à l'accueil de l'Êtreté, signifiant la mort, au sens symbolique, de la
personnalité, de l'ego, des émotions et du mental. Certains êtres rentrent extrêmement facilement
dans ces états Vibratoires. D'autres éprouvent des résistances, des conditionnements, parfois même
une incapacité à comprendre et à conscientiser ce qui est vécu lors de ces expériences. Ainsi donc, et
ainsi que cela vous avait été annoncé, il y a effectivement deux humanités qui sont actuellement en
présence. Ces humanités, ces personnes, donc, n'ont pas ni le même chemin, ni la même destination,
ni le même vécu, et pourtant ils demeurent et demeureront toujours vos Frères et vos Sœurs,
éternellement. Simplement, les choix de chacun vont être différents. Et ces choix ne sont portés,
comme vous le savez, uniquement par la Vibration de la Conscience elle-même, et non pas par une
quelconque projection, ou un quelconque désir de ceci ou de cela. Le mécanisme majeur d'abandon à
la Lumière, tel qu'il avait été enseigné voilà plus d'un an et demi maintenant, par Anaël, était
effectivement capital pour essayer d'assimiler, si ce n'est de le comprendre, l'abandon à la Lumière.
Cet abandon à la Lumière, que vous vivez par le Couronnement, aujourd'hui, traduit ce que
j'appellerais la Consécration de votre travail. C'est une réalité, c'est une Vérité, parce que vous le vivez
dans votre chair et dans votre Conscience. Alors, bien évidemment, ceux qui ne le vivront pas, soit
auront vécu l'activation de l'un des Foyers, et pourront néanmoins y activer, et y arriver, jusqu'à l'ultime
limite. Maintenant, se pose le problème de ceux qui sont réfractaires, réfractaires à la Vibration,
réfractaires à l'ouverture. Ce genre de personnes n'est pas pour autant ni condamnable, ni justiciable
de quoi que ce soit. Il s'agit simplement d'un chemin librement consenti, qui vous conduit
individuellement à vivre ce que vous avez à vivre, et seulement cela. Alors, bien évidemment, les âmes
encore inscrites dans le schéma évolutif de la matrice falsifiée ont tendance à croire que cela est le
seul schéma. Nous avons pris l'exemple, très parlant, l'exemple de la prison, mais j'aurais pu l'appeler
la métaphore de la Caverne de Platon, car il s'agit exactement de la même histoire, que je vais
reprendre, si vous le voulez bien. Certaines âmes, vivant en groupe, observent la projection de la
lumière sur un mur derrière eux et ils observent les ombres. Et ils sont persuadés, à force d'observer,
qu'ils sont devenus ces ombres. Et puis, un jour, l'un d'entre eux se retourne. Il voit la lumière et
décide d'aller vers l'inconnu. Il vit la lumière comme un élément extérieur à la caverne, alors que ceux
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qui sont restés dans la caverne ne vivent cela que comme une projection d'ombre. Ils se sont donc
identifiés à l'ombre. À un moment donné, cet être décide de revenir dans la caverne ou dans la prison,
et d'essayer de démontrer à l'autre que là où ils ont porté leur Conscience, n'est qu'une illusion,
éphémère, Maya, comme nous disons dans le Vedanta. Mais ces êtres sont tellement absorbés par la
contemplation de leur propre ombre qu'ils ne peuvent même imaginer qu'ils sont autre chose que ce
qu'ils ont projeté à travers le regard. Car c'est bien le regard dont il s'agit, avant même la perception.
Nous avons appelé cela, quant à nous (les Archanges, comme nous-mêmes), le point de vue. Ainsi,
cet être qui vient les déranger dans leur contemplation de leur propre ombre dans la Caverne de
Platon, est mis à mort, car il gênait au sein de la caverne. Il détonait. Il donnait à enseigner et il
démontrait une autre vérité, insupportable à ceux qui ne la vivaient pas. Comprenez qu'il peut en être
ainsi pour chacun d'entre vous, aujourd'hui, dans ce monde qui n'a pas réalisé qu'il n'était qu'une
ombre. Voilà ce que je pouvais dire.

Question : comment gérer ces décalages ?
Si je reprends l'une des paraboles du Christ, très connue, qui est : « si l'on te donne une gifle, tends
l'autre joue ». Ce à quoi je répondrais : « si tu es dans l'Unité, il ne peut exister de possibilité que tu
reçoives une gifle ». Il n'y a donc pas à imaginer une quelconque suite. Le principe de résonance est
exactement la même chose. Entre celui qui vient annoncer la Lumière parce qu'il est porteur de
Lumière ou Semeur de Lumière, comme l'avait dit l'Archange Mikaël, sa Lumière peut déranger pour
ceux qui ne la vivent pas. Cela peut être vécu comme un affront ou, même, comme de l'ombre. Mettez-
vous à la place de ceux qui observent les ombres. Alors, petit à petit, et parfois brutalement, ces êtres
qui pouvaient entrer en interaction avec ce que vous êtes, vont s'éloigner. Ce processus appelé
processus de séparation, et je crois qui a été appelé aussi décantation, correspond en totalité à ce qui
est en train de se passer sur cette Terre. Ainsi donc, au mieux vous vous affermirez dans le principe de
résonance, au mieux, en vivant l'Unité, l'Ombre et les ombres ne pourront vous affecter d'aucune
manière. L'on peut prendre un exemple beaucoup plus impersonnel, en parlant de paix et de guerre.
Le fait même de parler de paix et de guerre est un langage qui est issu de la Dualité. Car, au sein de
l'Unité, au sein des mondes Unifiés, il n'y a ni paix, ni guerre, il y a simplement Être. Cela fait partie
exactement de l'intelligence de la Lumière car, au fur et à mesure que votre vie est sous l'action de
l'intelligence de la Lumière, au fur et à mesure s'établiront alors ce qui a été appelé la Fluidité, l'Unité
et la Transparence. Ainsi, votre vie s'établira dans la Fluidité. Aucun élément opposé à cette Lumière
ne peut venir vous affecter car vous ne serez plus dans la réaction extérieure, vous ne serez plus dans
l'émotion, vous ne serez plus dans le mental, mais vous serez dans l'Être. À ce moment-là, votre vie se
déroule sous l'intelligence de la Lumière. L'intelligence de la Lumière qui n'a strictement rien à voir
avec l'intelligence humaine, et qui devient évidence, simplicité et simplification. Le Cœur étant ouvert
peut, et seulement alors, se déployer, ce qui a été appelé les Quatre Lignées, les quatre fonctions
fondamentales de la Vie Unitaire : l'Attention, l'Intention, Éthique et Intégrité. En appliquant ces
principes mêmes au sein de la Facilité, de la Fluidité, de l'établissement de votre vie dans la Couronne
Radiante du Cœur et dans le Feu du Cœur, le Feu va pouvoir alors consumer ce qui, en vous, peut
encore représenter des ombres. Il va consumer, de la même façon, les ombres extérieures
représentées par les attachements, représentées par les émotions des autres ou le mental des autres.
Ainsi, vous devenez transparents, à vous-même mais aussi aux autres. Et, à ce moment-là, vous
rentrez dans ce qui est appelé le vrai Service, qui est de transmettre la Lumière et non pas l'acte duel
(qui a toujours servi la matrice et la servira toujours) dans la manifestation de l'action et réaction. Vous
n'êtes plus action, vous n'êtes plus réaction, vous êtes Être. Et, dans cet Être, vous êtes transparent.
L'établissement des autres Étoiles dévoile en vous les niveaux Vibratoires, tels qu'ils ont été nommés,
tels que nous les avons donnés, et c'est eux qui vont parfaire l'œuvre, appelée le Couronnement.

Question : Mikaël a amené sur Terre les âmes humaines, il y a 4,5 millions d'années ?
Toute information que nous pourrons vous donner, si elle n'est pas vécue et expérimentée, reste une
croyance. Ainsi que nous l'avons dit, aucune croyance ne vous fait progresser vers l'Être Intérieur. Que
cela soit une date, effectivement, que cela soit une histoire (quelle qu'elle soit, soit-elle authentique),
seule compte la finalité. Il y a nombre d'enseignements qui vous ont été communiqués sur Terre, qui
étaient tout à fait justes, dans les mots employés et dans la description, et qui, pourtant, ne servaient
pas la finalité de l'Unité, ni la finalité de ce que vous êtes, mais simplement étaient destinés à dériver
votre mental vers des activités extérieures. Ainsi donc, savoir si Mikaël a réellement amené les âmes
humaines il y a 4,5 millions d'années sur cette Terre, n'a aucun sens dans ce que vous vivez
aujourd'hui, en votre Être Intérieur. Il deviendra de plus en plus nécessaire de vous centrer en votre



Cœur. Je vous le rappelle, le Cœur est réponse et évidence. Il n'y a qu'à ce niveau que se trouvent la
porte et la clef, il n'y a qu'à ce niveau que le mental se taira et que vous pourrez vivre la dissolution et
le retour à la connaissance absolue, qui est une connaissance Intérieure et qui ne s'établira jamais à
travers des témoignages des uns ou des autres, fussent-ils des nôtres ou encore d'un Archange. Il y a,
certes, des données historiques sur cette Terre. Certes, certains ont la curiosité de vouloir la lire, mais
gardez toujours présent à l'esprit que lire la Vérité ne fait pas de vous un Être de Vérité. Et cette Vérité
Intérieure n'a que faire des données historiques. Cette Vérité Intérieure n'a que faire de l'Histoire,
fusse-t-elle, même, celle de votre âme, car l'âme appartient irrémédiablement à la matrice. Aujourd'hui,
ce qui vous est proposé est l'accès à votre Éternité. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Maintenant, pour en revenir à des faits historiques, maintenant que cette mise en garde a été établie,
les matrices cristallines, venant de Sirius, ont été apportées par les dauphins à peau cuivrée venant de
18ème Dimension. Ils ont apporté les canevas de développement de la vie carbonée sur ce monde. Il a
fallu, effectivement, un certain nombre de millions d'années pour que la vie puisse se développer et
que des âmes, entre guillemets, furent créées au niveau du Soleil, venant d'Esprits libres, ce que vous
êtes. Ces âmes se sont façonnées, petit à petit, ont approché ce plan dimensionnel, et ont décidé
d'expérimenter la vie au sein de structures carbonées. Vie toutefois libre, où le rappel de la Source
était présent. Cela s'est produit entre 5 millions d'années, jusqu'à il y a 320 000 ans. De nombreuses
espèces se sont succédées sur cette Terre, et pas uniquement les humains, bien d'autres âmes ont
été créées. Bien d'autres Esprits, venant d'encore plus loin que ce qui vous est accessible, ont pénétré
les sphères carbonées, et se sont limitées elles-mêmes au sein d'une forme figée, passant par les
cycles de mort / renaissance, mais tout en étant connectées à la Source des Sources. La
problématique a fortement changé car, avant, ce n'était pas une problématique mais bien une
expérience vécue et réelle. 326 000 ans avant Jésus Christ, des êtres de grand pouvoir, de grande
puissance, sont arrivés dans ce système solaire et ont voulu séparer la Source de l'expérience de vie
qui était menée. Certains êtres qui avaient la vision et qui étaient appelés les Elohim, d'autres aussi qui
étaient appelés les Géants (ou Nephilim, non pas cette vision dramatique d'êtres ayant chutés sur
Terre, mais des grands êtres venant de systèmes solaires beaucoup plus multidimensionnels que cette
région du multivers), ont préparé, et savaient ce qui allait se passer. Ils ont donc préparé cette Terre au
retour de la Lumière. Ils ont donc évacué ce monde et ont permis, tous les 50 000 ans, que le souvenir
de la Lumière ne s'éteigne jamais, à chaque cycle de destruction, tout en sachant qu'il fallait attendre
qu'une Lumière autrement plus importante arrive et se manifeste en ce monde, pour s'établir à
nouveau. Ainsi donc, les âmes se sont trouvées piégées et prisonnières. Ainsi, par exemple, quand un
corps humain et son âme quittent ce corps, elle reste piégée dans la matrice, dans le monde astral.
Même la lumière qui est vue (et pourtant, expérience agréable) par ceux qui s'approchent des portes
de la mort, n'est qu'un reflet de la vraie Lumière, avec un Amour indicible mais qui, jamais, ne permet
de sortir de la matrice. Et ainsi donc fut créée, par Yaldébaoth lui-même, ce qui a été appelé la
réincarnation, qui n'existe absolument pas dans les mondes Unitaires, puisqu'il n'existe pas de mort et
il n'existe pas de cycles. Au-delà de cette Dimension dissociée, au sein de l'Êtreté, votre forme est
libre, votre Vibration est libre et votre accès interdimensionnel est total, contrairement aux mondes
carbonés. Alors, oui, la Trinité qui vous a, non pas créés en Esprit, mais créés en corps, est, dans ce
corps : Christ, Marie et Mikaël. Christ / Mikaël d'un côté et Marie de l'autre. En Vérité.

Question : dans l'Apocalypse de Saint Jean, il est fait référence à ce qu'on vit actuellement ?
Tout ce qui est dit, tout ce qui a été écrit sous la dictée du Christ par Saint Jean (qui est, comme vous
le savez peut-être aujourd'hui, Sri Aurobindo, au sein des 24 Anciens), est stricte Vérité. Le langage en
est, avant tout, Vibral, à tel point que ce livre est doux à la bouche et amer au ventre. Qu'est-ce que
cela signifie ? Que celui qui veut s'en saisir, en l'interprétant avec le mental, le trouvera amer et n'y
comprendra strictement rien. Celui qui le lit en Vibral, à haute voix, sera pénétré de l'Esprit de Vérité.
Cela avait été dit par Sri Aurobindo lui-même. Maintenant, un certain nombre de visions transcrites mot
pour mot (ce que lui a dit le Christ) par Saint Jean, correspondent, exactement et en totalité, à ce que
vous vivez à l'heure actuelle. Ce n'est pas pour rien que, quand l'Archange Métatron et moi-même
avons révélé les premiers éléments du Yoga de l'Unité, avons parlé des Quatre Cavaliers. Les 7
sceaux ont représenté les 7 Marches. Aujourd'hui, le dernier sceau a été rompu. Les Quatre Cavaliers
ont été libérés, en vous comme à l'extérieur de vous.

Question : si on ne peut pas suivre les espaces de 19h à 19h30 tous les jours, avec les Étoiles
de Marie, comment ça se passe au niveau du développement de ces Étoiles ?
Chère Sœur, il suffit simplement de se replacer, au temps qu'il te sied, dans la même énergie, et cela



arrivera. De la même façon que les Noces Célestes, vécues à un moment précis, sont totalement
intemporelles. Celui qui, aujourd'hui, relirait les Noces Célestes, les vivrait, en Vérité et en Vibration.
Ainsi donc, le travail que vous réalisez, pour ceux qui participent, de par le monde, à ce travail
quotidien, permettra, pour ceux qui viendront ensuite, de le réaliser. Toujours la même phrase : « les
premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers ».

Question : pourriez-vous développer la notion de Lignées ?
Cher Frère, il existe, au niveau des Quatre Piliers, l'assise et le déploiement de la Vie, même au sein
de ce monde falsifié. Les Quatre Piliers, appelés aussi Quatre Vivants, correspondant aux quatre
Hayoth Ha Kodesh, Hayoth Ha Kodesh des éléments, Kerubim dans d'autres terminologies. Ces
Chérubins siègent de part et d'autre du Trône. Ils sont les Triangles les plus élevés entourant la
Source et Métatron. Ils sont ceux qui vont déployer les formes structurelles au sein des mondes. Ainsi,
vous-mêmes êtes issus de quatre Lignées : une Lignée de l'Air, une Lignée de l'Eau, une Lignée de la
Terre et une Lignée du Feu. Cette Lignée est illustrée par l'élément mais aussi par un système solaire
et une fonction particulière de ce système solaire dans les univers et les multivers, quelle que soit la
Dimension. Ainsi, chacun d'entre vous est porteur de ces quatre Lignées, différentes pour chacun,
s'illustrant aussi bien par ce qui est appelé le langage de l'ADN et les quatre bases existantes dans
l'ADN mais aussi par votre vocation, en tant qu'Esprit. Ces Lignées doivent se révéler de l'Intérieur et
par vous-même, à partir du moment où les Quatre Piliers sont établis. Cela se révélera à vous, de
différentes façons, mais vous en aurez la connaissance, bien sûr. Les Quatre Piliers sont donc liés au
déploiement de la Vie, pas uniquement dans cette Dimension ou sur ce monde mais dans l'ensemble
des Dimensions que vous parcourrez quand vous aurez retrouvé la Liberté.

Question : à part les Anges et Archanges, que font les Chérubins, les Trônes, les Séraphins ?
Je viens de parler des Chérubins. Les Séraphins et les Trônes sont des Dimensions intermédiaires.
Les fonctions sont toujours, et demeureront toujours, quelque soit l'état dimensionnel des formes de
Conscience, de maintenir et de déployer la Vie et le Chant de l'Univers dans toutes les Dimensions. La
fonction précise des quatre Hayoth Ha Kodesh, ou quatre Kerubim, ou quatre Vivants, tels qu'ils sont
décrits dans la Bible, est celle que je viens de vous donner. Elles correspondent aux quatre piliers et
aussi à vos quatre Lignées. Maintenant, bien évidemment, il existe un certain nombre d'ordres qui ont
été établis. Ils ont été établis par des croyances anciennes. La plupart viennent de l'enseignement
d'Enoch, en personne, qui a reçu cet enseignement de Métatron, en personne. Aujourd'hui, dans ce
que vous avez à savoir, le plus important est ce que nous vous avons révélé. Certes, pour chacun des
Piliers ou pour chacune des Étoiles, nous pourrons toujours descendre plus avant dans les plans
dimensionnels, afin de retrouver, effectivement, les Dominations, les Trônes, les Vertus, mais cela ne
ferait qu'alourdir, sans réellement changer grand chose. Le plus important est et demeurera ce que
nous appelons les Trois Foyers, ce que nous appelons les Quatre Vivants, ou les Quatre Piliers et les
12 Étoiles. Les 7 et le 12, le 3 et le 4. Bien évidemment, nous n'allons pas rentrer, de manière
extérieure, de plus en plus, dans des explications de cela. L'essentiel était de vous faire pénétrer les
arcanes de la Vibration et de la Conscience et pas seulement les arcanes de la connaissance
extérieure qui est véhiculée depuis très longtemps et qui, pour autant, n'a jamais permis à un être
humain de s'affranchir de cette matrice. Ce n'est pas la connaissance qui libère mais la Lumière.
Comprenez bien que la Lumière projetée n'est pas la Lumière. Cela vous renvoie au mythe de la
Caverne de Platon ou encore à la prison. Vous pouvez rester en prison encore indéfiniment, ne serait-
ce qu'en étudiant les mystères de l'univers, cela ne remplacera jamais la Vibration de la Conscience et
surtout cela n'éveillera jamais la Vibration de votre Cœur.

Question : puis-je connaître le nom de l'être qui s'est manifesté à moi dernièrement ?
Chère Sœur, votre expérience est la vôtre et si un être ne vous donne pas de nom, quelle importance a
le nom ? J'ai décidé moi-même de ne pas dévoiler, finalement, qui j'étais dans ma dernière vie car,
sinon, vous pourriez être amenés à faire des suppositions ou des projections, ou encore à imaginer
des choses en rapport avec ma dernière incarnation. Ainsi donc, je suis UN AMI et je resterai UN AMI.
Quoi de plus important qu'un Ami ? Allez-vous m'attribuer une représentation ou une image plus
importante si je vous dis que j'ai été ceci ou cela ? Ou préférez-vous Vibrer dans la Vibration de
l'Essence de ce que je vous donne, par mes mots et par la Vibration ? C'est le même principe.

Question : comment savoir si l'un Foyers, ou les trois, sont activés en permanence ?
Bien aimée, chère Sœur, nous l'avons dit et redit : un Foyer est allumé quand il Vibre, quand il est



senti, quand il est perçu. C'est la seule façon de savoir s'il est éveillé. Tout le reste n'est que projection
mentale. La Conscience peut et doit devenir Vibration. Ainsi donc, savoir si un Foyer est ouvert ... il est
ouvert s'il Vibre, il est ouvert s'il est perçu et ressenti. Il n'y a pas à savoir, il y a à sentir et surtout à
Être. Car c'est en étant que s'établit la Vibration. Vibration qui est, bien évidemment, captée, car
consciente. Il n'y a que le mental qui doute et qui pose la question par rapport à la réalité et l'évidence
d'une Vibration. Vibration qui peut être sentie de différentes façons, certes, que cela soit pression, que
cela soit chaleur, en tout cas il y a perception aux endroits donnés. On ne peut parler de Trois Foyers
si les Trois Foyers ne sont pas des Foyers, bien sûr. On ne peut parler de Couronnes s'il n'y a pas de
Couronnes. Sans ça, cela reste une illusion. On ne peut parler du Feu du Cœur s'il n'y a pas
consumation. Ce n'est pas une vue de l'Esprit. Les mots que nous employons et ce que vous vivez,
quand vous le vivez, est Vérité absolue.

Question : peut-on contacter l'Êtreté, la nuit, pendant les rêves ?
Chère Sœur, le rêve peut se situer à différents niveaux, depuis les mondes astrals illusoires, jusqu'aux
domaines de l'Êtreté. Ce qui est vécu dans les périodes nocturnes est profondément différent du
niveau Vibratoire que vous avez atteint. Ainsi, vous ne pouvez attribuer de certitude de Vérité à une
vision, quelle qu'elle soit. Vous ne pouvez attribuer une quelconque certitude de vérité absolue à ce
que vous vivez dans vos rêves. Certes, certains rêves sont prémonitoires. Certes, certains rêves
évoquent d'autres Dimensions. Mais, pour cela, il faut que vous soyez marqués par les signes de
l'Êtreté. Si vous êtes marqués par les signes de l'Êtreté, alors, le plus souvent, vos rêves et vos états
de Conscience modifiée sont une vérité interdimensionnelle dans laquelle vous pénétrerez. Les
voyages en Êtreté peuvent se produire à différents moments mais, effectivement, les moments
nocturnes en sont des moments privilégiés, bien sûr à condition que vos Couronnes soient ardentes.
Sinon cela reste au niveau astral. La capacité de l'être humain à imaginer et à rêver et à projeter, est
infinie. Comme il vous est dit souvent, dans certains enseignements, vous êtes les créateurs de votre
propre réalité. La création pouvant se situer sur différents plans. Mais, le plus souvent, elle est
enfermée au niveau de ce qui est appelé l'imaginaire. L'imaginal, ou monde des archétypes, vous
échappant souvent. Ainsi donc, votre Esprit est fort capable, par l'intermédiaire de l'âme, de projeter ce
qui réel, pour le monde imaginaire, jusqu'à vous faire créer ou recréer des entités ayant existé. Il est
souhaitable de comprendre que, dans la Vibration du Cœur, ce genre de manifestation ne peut
aucunement se manifester car, dans le Cœur, il y a la Lumière et rien d'autre. Toute interaction se
produisant de cette façon est soit un contact avec les plans multidimensionnels, soit une illusion. La
différence, ce n'est pas à moi de la faire car, quand tu vis en Êtreté, dans la Fluidité, dans l'Unité, alors
la Vérité est évidence, alors que quand cela est uniquement situé sur les sphères de projection astrale,
il y a questions et interrogations. Ainsi, le contact avec l'Êtreté, que cela soit avec un Archange,
s'établit dans la Vérité absolue, car cela ne fait aucun doute, non pas pour le mental mais dans la
Vibration du Cœur. La différence essentielle, d'ailleurs, entre l'imaginaire et l'imaginal, ou monde des
archétypes, se situe uniquement dans la hauteur et l'intensité de la Vibration. Le monde imaginaire
peut vous poursuivre la journée. Vous pouvez vous y plonger et avoir des visions merveilleuses. Vous
pouvez même sentir des présences autour de vous, se manifestant, le plus souvent, comme un
courant d'air vous entourant. Alors que l'accès au monde des archétypes se traduit, avant tout, par la
Vibration du Cœur et le Feu du Cœur. Il devient donc alors évident que si vos manifestations visuelles,
perceptuelles, se traduisent par un courant d'air ou par des visions extrêmement lumineuses
extérieures, il ne s'agit que de l'astral. La différence essentielle entre le monde astral et le monde
Unitaire : dans les mondes astrals, la lumière est à l'extérieur, ainsi donc, vous allez voir apparaître des
êtres auréolés, entourés de lumière mais dont l'intérieur est sombre et opaque. Dans le monde
imaginal, les êtres que vous voyez sont de Lumière. Il n'y a donc pas de lumière projetée, il y a
simplement une Lumière Intérieure. Tant que vous voyez de la lumière autour des êtres, tant que vous
percevez cette Vibration particulière qui peut vous parcourir le corps et même vous envelopper, mais
qu'il n'y a pas la Vibration du Cœur, ceci est une projection et une création de l'astral. Comprenez bien
que ceci n'est pas faux, mais qu'il s'agit de deux niveaux Vibratoires profondément différents et
opposés. L'un vous renvoie à la matrice, l'autre vous envoie vers l'Êtreté. L'une vous abaisse, l'autre
vous élève. L'une vous entraîne dans la densité et le poids, toujours plus grand, de l'émotion, du
mental, tandis que l'autre vous élève et vous libère de l'émotion et du mental. La différence demeure,
comme vous l'avez compris, et demeurera toujours, dans la Vibration et dans la Conscience,
conjointes.

Question : vous avez transmis dernièrement le Yoga de l'Unité. Si des personnes n'ont pas



vécues avant ce qui se référait aux autres types de Yoga, comment ça se passe ? 
Chère Sœur, tout dépend du niveau Vibratoire de la personne en question. Certains vont pouvoir
rentrer d'emblée, directement, à la dernière étape. D'autres auront intérêt à commencer bien avant, par
les Noces Célestes. Mais, encore une fois, rien n'est indispensable. L'important reste et demeurera
l'abandon à la Lumière. En résumé, vous avez été les pionniers. Celui qui serait capable de vivre
l'abandon à la Lumière, vivrait son couronnement instantanément.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur, que l'Amour soit en vous. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs en humanité, que la Lumière et la Vérité
soient en vous. Que ma Paix et mes Bénédictions vous accompagnent. Je reviens à vous pour la
troisième partie de l'enseignement du Yoga de l'Unité. Si vous le voulez bien, et en préalable, nous
allons, tout d'abord, revoir, en le complétant, ce que je vous ai déjà donné. Du Cœur de la création qui
est Feu et Ether, se déploient les Quatre Vivants, au travers des cinq sons OD, ER, IM, IS et AL, dans
les 4 directions de l'espace. Le OD, fondation et Terre. Le ER, centre et lien. IM, mystère, son et Air. IS,
Eaux primordiales, Is-Is. Et AL, élevé, renvoyant à ce qui revient à l'Oméga. L'Alpha et l'Oméga,
centrés par le IM et le IS, Croix de Lumière inscrite dans votre Ciel et dans votre tête, traduisant la
rédemption de la Croix s'élevant au-delà de la dualité. Centrage, équilibrage, élévation. AL et OD, IM et
IS, centrés en ER, vous donne l'appui. OD, 8ème corps. ER, 9ème et centre. IM, 10ème,
communication et passage, mystère. IS, fécondation, Eaux d'en Haut et Eaux d'en Bas. AL qui s'élève :
12ème corps. Ainsi centré, le mouvement va devenir possible, installé et stabilisé par les Triangles,
Triangles des éléments, Triangles du mouvement. Par le 2, le 4 et le 3, se réalise la Roue, Roue dans
la Roue, rotation, Couronne Radiante du Cœur inscrite dans la Couronne Radiante de la Tête : Roue
dans la Roue, réalisant le Soi et l'Unité. Le souffle pénètre alors le OD, l'Œil du Guerrier, ainsi nommé
par Maître RAM, voilà quelques mois. Respiration, pulsation, circulation, établissant, de l'une à l'autre
des Étoiles (ou points de Conscience unifiée), déployant le mystère de la création des 12 super
Univers, ensemble de la création dans les multi dimensions et les multivers, déployant dans la
séquence donnée par la Divine Marie.

Vous allez donc pouvoir, au terme de ces 12 étapes, faire circuler la totalité de la Couronne Radiante.
Feu du Cœur, Feu De l'Amour, Feu de la Vérité, Feu de l'Unité, Feu de l'Ether, Feu de la Terre et Feu
électrique. Tri-Unité nouvelle, dévoilée et révélée, s'unifiant en vous et permettant alors le retour en
votre Éternité, réalisant, ici même, dans la matrice, votre Soi Unité, votre Soi Unifié, vous permettant de
chanter et de Vibrer la rotation des 12 Etoiles, point à point, en commençant par OD, Vibration,
respiration. Amour ou Ki-Ris-Ti, impulsion de création, Unité, promesse et serment de la Présence de
la Source, en toute Dimension, en toute direction, en toute création. IM, passage, communication. Ici,
Hic, procurant la Clarté nécessaire à la Précision et à l'Attraction. Bien / Attraction, s'élevant alors par
AL, dans la voie de retour. Mal ou répulsion, confortant alors la Précision. L'Eau de Maintenant, Is-Is,
peut recevoir alors, par l'impulsion du Haut et du Bas, de l'aller et de la venue, Ici et Maintenant,
dévoilant la Profondeur de ce qui est élevé et de ce qui est enfoui, procurant la Vision des Aigles,
permettant le retour à OD, bouclant ainsi l'Ouroboros, le cercle infini de la création, supporté par la
Croix et les Triangles, dans les 4 directions de l'espace, par l'appui des 12 points ou des 12 centres
des multi Univers, super Univers. Se déploient, en vous, les 12 canaux de Lumière permettant, par la
tri-Unité retrouvée, de Vibrer à l'unisson de votre Éternité.

Ainsi, de OD à AL, par la périphérie, et de AL à OD, par la périphérie, dans un sens et puis dans
l'autre, allées et venues. Au-delà de l'Illusion, vous sortez de l'enfermement, permettant, si telle est
votre Vibration de votre Cœur retrouvé et Unifié, de re-parcourir (en re-déployant la Vérité et Unité en
tant que Ki-Ris-Ti, Fils Ardent de la Lumière et du Soleil) votre plein potentiel, votre pleine Vérité
d'Éternité. 12 étapes, 12 travaux, dès le lendemain, jour de l'Archange Mikaël, réunifiant en vous Ki-
Ris-Ti, IS-IS et IM-AL, si telle est votre Vibration. Dès ce jour, vous pourrez donc tourner dans le sens
de la vie, de la création infinie, ainsi que je l'ai illustré. De OD à AL par la gauche, passant par IM, et
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de AL à OD par la droite, passant par IS, vous recréez votre lien indéfectible à votre Éternité et à la
Vérité. Ce couronnement manifestera, en ce corps, le Feu électrique, celui qui, par la redistribution
électrique, photonique et Adamantine, vous permettra de vivre le Corps de Gloire, élevé en l'Unité et en
la Vérité. Ainsi, en focalisation de votre Conscience, de point à point, vous élèverez les 12 canaux et
voiles Vibratoires, dévoilant la Vérité, activant en vous l'ensemble et la totalité de vos Lampes, afin de
pénétrer la Demeure d'Éternité et d'accueillir, en votre Temple éveillé, Ki-Ris-Ti, de retour.Au sein du
OD-ER-IM-IS-AL, l'index, celui qui montre la voie et ER de l'Ether, celui qui, à gauche, va vous faire
aller de OD à AL, en passant par IM, le doigt pointé et posé sur le point, première partie du chemin.

Et puis, deuxième partie du chemin : l'index droit allant de AL à OD, passant par IS, vous permettant,
aligné, centré en Ici / Maintenant, allumant, en vous et par vous, le retour à votre Unité.

Point à point, marche à marche, dévoilement à dévoilement, vous allez re-activer vos 12 brins d'ADN,
les 12 vertus spirituelles restituées, si telle est votre Vibration de Cœur, vous permettant de sortir de la
matrice. Votre Joie en sera le témoin. Le Feu électrique parcourant votre corps expansera le Soi dans
les Demeures de l'Illimité où nulle entrave ne peut limiter son expansion, son Éternité, son Illimité.
Ainsi, dès que votre Couronne Radiante du Cœur, ou l'un de vos 3 Foyers, sera éveillé, quel que soit
les protocoles ou la façon par laquelle vous y serez arrivés, dès ce moment-là, et dès le jour de
l'Archange, vous pourrez achever ce qui doit l'être. Par vous-même, par le silence Intérieur et le son de
l'Ame et de l'Esprit réunis, réactivant, par le Lemniscate sacré, le tube de Cristal reliant votre Cœur à la
Fontaine de Cristal, posant successivement l'index gauche sur OD (en un temps de respiration qu'il
vous appartient de définir) et ensuite sur Ki-Ris-Ti (toujours en un temps défini par vous-même de
respiration, bouche ouverte) puis sur Unité, puis sur IM, sur Clarté, puis sur Attraction et enfin sur AL.
Reproduisant le même schéma, dans l'autre sens, avec l'index droit, partant de AL, parcourant
Répulsion, Précision, IS, Profondeur, Vision et OD.

La première circulation de la Couronne radiante électrique et de Feu réveillera en vous ce que j'ai dit
hier : vos quatre lignées, votre origine Dimensionnelle, votre origine stellaire. Dès lors, plus rien ne
pourra être séparé, malgré la séparation du monde sur lequel vous êtes encore quelques temps.
Ensuite, l'Esprit dirigera en vous, sans nécessité de vos index, en refaisant le même circuit, vous
éveillerez la mémoire d'Éternité et vous dissoudrez la mémoire éphémère de vos incarnations dans
cette matrice. Nul ne pourra être trompé par la Vibration même de ce Couronnement, vous rendant à
ce que vous êtes, dans la Joie du Cœur, dans la Demeure de Paix suprême. Votre fonction d'Etre de
Lumière abreuvera ce monde en répandant la Vérité de la Vibration et de la Conscience Unifiée.
Certains découvriront, parmi vous, et spontanément, de par le retour de la mémoire d'Éternité, les
fonctions et les multiples combinaisons de ces 12 canaux, vous permettant, en fonction de vos
Lignées, en fonction de votre origine stellaire et Dimensionnelle, d'œuvrer encore sur ce monde pour
les temps à venir, quelles que soient les frictions extérieures de ce monde, de demeurer et de rester
alignés dans ce que vous êtes, pour le bien commun.

Nous restons, si vous le voulez bien, quelques minutes en silence, vous et moi, dans la communion de
la Lumière Christ avant d'envisager, juste après, vos interrogations.

... Effusion d'Energie...

Juste avant de vous donner la parole pour vos questionnements, n'oubliez jamais que la Porte et la
Clef sera toujours le Cœur. L'accès au Ciel, à votre Ciel, n'est pas en haut, mais dedans. Rappelez-
vous qu'initialement, dans la falsification, seule la projection extérieure de votre Esprit a rendu possible
votre Présence en ce monde qui fut, bien évidemment, ensuite enfermé. Le retour à l'Unité est une
plongée de la Conscience au-dedans du Cœur. Frères et Sœurs, avez-vous maintenant des questions
?

Question : pourriez-vous développer sur la notion de rédemption de la Croix ?
La Source est Amour et Grâce. En déployant sa création, quel que soit l'Univers, quels que soient les
multivers et les super Univers, elle accorde cette Grâce au sein de l'ensemble des créations, même si
celles-ci se sont éloignées et détournées, car nulle vie ne peut subsister sans Présence de la Lumière,
même comprimée à l'extrême. Ainsi, la Croix est installée dans la tête et le Cœur, elle est la promesse
de votre retour à l'Unité. La Croix rédemptée est l'union de ce qui est appelé Goutte rouge et Goutte
blanche, que nul n'a pu éteindre définitivement, s'élevant par le tube de Cristal jusqu'à IM et IS,



permettant de retrouver le chemin. Je suis L'Alpha et l'Oméga. La rédemption de la Croix n'est que la
translation dimensionnelle de la Croix, placée sur un plan horizontal, se redressant à la verticale. Quel
que soit l'éloignement de La Source du Cœur, ER, même au moment où cet éloignement semble
irrémédiable, la Grâce de La Source est présente et c'est cette Grâce qui représente la rédemption de
la Croix.

Question : pourriez-vous rappeler quels sont les 3 Feux ?
Le Feu de l'Ether, le Feu de la Terre et le Feu électrique. Il n'y a rien à développer qui n'est déjà été
développé. Les 5 sons, les 5 fréquences qui vous avaient été soustraits de votre Unité. Le Feu de
l'Amour et le Feu de la Vérité ne sont que la traduction du Feu de l'Ether et du le Feu de la Terre,
activés dans la Couronne Radiante du Cœur. Ce n'est pas un Feu distancié ou séparé.

Question : quelles sont les 3 Énergies Adamantine, photonique, et électrique ?
Le canal médian de la Sushumna se transforme en canal de l'Ether par la réception de l'Esprit Saint,
modifiant la circulation électrique à l'intérieur même du canal médian de la colonne vertébrale, appelé
Sushumna, réunifiant les courants solaire et lunaire qui vont alors permettre aux particules
photoniques et Adamantines de s'agglomérer, littéralement, le long de ce canal médian, le
transformant de Sushumna en canal de l'Ether.

Question : qu'est-ce que le Feu électrique ?
Le Feu électrique correspond au moment précis où l'affluence des forces séparatives, gravitationnelles
et électromagnétiques, perdant de sa puissance devant l'arrivée des particules Adamantines,
correspondant à la Vague Galactique, permet aux électrons de se réunifier aux protons. Cela se traduit
par un Feu et un embrasement (pouvant être appelé aussi baptême du Feu) et vécu dans vos
structures en tant que sentiment de Feu : Feu de Joie, Feu de l'Amour, Feu de la Vérité et de l'Unité.
C'est le moment où la tri-Unité, révélée et dévoilée (Christ, Marie et Mikaël) est réveillée et révélée en
vous.

Question : lorsque que vous préconisez de respirer par la bouche ouverte, ça signifie que l'on
respire simplement par la bouche ou bien par la bouche et le nez ?
Celle-ci s'effectuera spontanément comme cela est nécessaire. La proportion de bouche ou de nez
sera différente pour chacun et pour chacune.

Question : il convient de pointer la langue au palais ?
Cela peut se réaliser. Cela vous appartient, de manière individuelle.

Question : comment s'articule cette troisième partie du Yoga de l'Unité avec les autres ? 
Chère Sœur, cela a été stipulé dès le début de mon intervention, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir
du moment où l'un de vos triples Foyers (que cela soit le sacrum, le Cœur ou la tête) est actif, de
manière permanente, vous pouvez réaliser ce Yoga de l'Unité dans ses trois parties, successivement.
Tant qu'il n'a pas été obtenu de permanence au sein de l'un des trois Foyers, il est souhaitable et
préférable d'établir cette permanence avec l'un des enseignements qui vous a été communiqué
antérieurement : que cela soit la Méditation sur le Cœur, que cela soit le Switch de la Conscience, que
cela soit l'Accueil de la Lumière Christ en Unité et en Vérité, vous devez obtenir au préalable l'allumage
permanent de l'un des trois Foyers. Vous pouvez aussi pratiquer l'une ou la totalité des différentes
parties du Yoga Céleste, jusqu'au moment où l'un de ces trois Foyers sera éveillé. Ce qui sera, de
toute façon, grandement facilité par l'installation définitive de la tri-Unité : Christ, Marie et Mikaël.

Question : le Yoga de l'Unité peut entraîner un risque de translater prématurément ?
Chère Sœur, la question même démontre une incompréhension de ce mécanisme. Seule la
personnalité peut avoir peur d'une quelconque translation car la translation ne peut survenir qu'au
moment opportun et à aucun autre moment.

Question : au moment de la translation finale, toutes les personnes incarnées sur ce monde
auront Conscience de ce qu'est l'Êtreté ?
Cher Frère, ce que l'on peut dire c'est que chacun verra son Êtreté. Seuls pourront la rejoindre ceux
qui Vibreront sur la même fréquence de l'Êtreté, c'est-à-dire ceux qui Vibreront au sein du Cœur. Il y
aura donc une Conscience de l'Êtreté. Certains la rejoindront avec grande facilité. D'autres la



rejoindront avec difficulté. Et d'autres ne pourront la rejoindre, n'ayant pas établi la connexion directe,
Vibratoire avec leur propre Êtreté. Je vous rappelle, par ailleurs, que ce n'est ni souhaité, ni
souhaitable car, au sein de l'Unité, il ne peut y avoir de violation de la Liberté, ni, pour ceux qui la
refusent, du libre arbitre. Chacun ira où le porte sa Conscience et sa Vibration. Il ne peut exister la
moindre erreur d'aiguillage ou de destination car c'est la Vibration qui dirige la Conscience. Ainsi, vous
n'avez à vous préoccuper de rien. Je dirais même, à la limite, vous n'avez même pas à vous
préoccuper du Yoga de l'Unité : dès l'instant où vous vibrez sur ces 12 points, dès l'instant où votre
Cœur est éveillé, dès l'instant où vous percevez la Vibration du Cœur, la rotation du chakra du Cœur,
à ce moment-là tout le reste se fera par la Vibration et la Conscience.

Question : quelle est la différence entre le libre arbitre et la Liberté ?
Le libre arbitre appartient à la dualité. Il est Illusion. La Liberté appartient à l'Unité. Elle est Action de
Grâce. Cela a été, il me semble, développé très longuement, aussi bien par Anaël que par l'Archange
Uriel. La personnalité se glorifie de son libre arbitre. Le libre arbitre consisterait à vous considérer
comme Libre d'aller d'un point à un autre mais dans votre prison et de ne jamais en sortir. La Liberté
c'est être hors de la prison et de n'être limité par aucun mur et aucun état et aucune forme. La Liberté
est Grâce. Le libre arbitre est dualité et limitation où le cadre est connu. Et vous ne pouvez sortir du
cadre, quoi que vous fassiez. Vous ne pouvez être Libres et prétendre au libre arbitre. Vous ne pouvez
être dans le libre arbitre et prétendre à la Liberté. C'est l'un ou l'autre. La seule chose dont nous
parlons tous, depuis les Noces Célestes, les uns comme les autres, c'est de Liberté et non pas de libre
arbitre, si ce n'est dans son côté, justement, restrictif, limitant et enfermant. Mais, encore une fois, libre
arbitre ou Liberté ne sont que des mots tant qu'ils ne sont pas Vibrés et vécus, l'un comme l'autre.

Question : en 3ème Dimension Unifiée, les êtres ont Conscience de la liberté ?
En totalité. En reprenant la métaphore de la prison, en 3ème Dimension Unifiée, vous êtes dans une
prison mais vous savez qu'il existe un monde en dehors de la prison. Qu'allez-vous faire ? Vous allez
donc, petit à petit, défaire les murs et les barreaux de la prison car Il n'y a que vous qui puissiez le faire
et l'outil en est le Cœur. Rappelez-vous : ce qui a été lié sur Terre, sera délié sur Terre. Ce qui a été lié
au Ciel, sera délié au Ciel.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.Frères et Sœurs, veuillez accueillir mes
Bénédictions et la Grâce, de mon Cœur à votre Cœur. La meilleure des préparations, je terminerai sur
ces mots, au Yoga de l'Unité, est donc d'éveiller, de manière permanente, l'un de vos trois Foyers et,
bien sûr, la qualité Vibratoire de votre Cœur qui sera amplement aidée par la dernière partie du Yoga
Céleste (ou Yoga de la Vérité), consistant à mettre en action et à ré-unifier le IM, le IS et le AL (10ème,
11ème et 12ème corps), tel que cela vous a été communiqué voilà peu de temps. Je vous laisse donc
œuvrer. À bientôt.

_____________________________________________________________________



NDR :

Vous trouverez sur le site, dans la rubrique « protocoles », intitulé « Yoga de l'Unité », le
récapitulatif des 3 étapes données par UN AMI, les 17, 18 et 19 septembre 2010.
Pour situer plus précisément ces différents points, vous retrouvez le détail des Etoiles de
Marie, dans la rubrique "protocoles / Les 12 Etoiles de Marie".

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs, que la Paix, la Joie vous illuminent. Je
reviens avec vous pour poursuivre la Révélation et l'enseignement du Yoga de l'Unité. Hier, nous avons
parlé du 2 et du 4 au travers des 3 Croix : la Croix centrale, la Croix antérieure et la Croix postérieure.
Nous allons, aujourd'hui, aborder une deuxième partie de ce Yoga de l'Unité, faisant appel, non plus
au quaternaire de la Croix mais au triangle. Il convient d'abord de vous donner un certain nombre
d'éléments par rapport, justement, à ce que nous appellerons les Triangles, bien avant que les
falsificateurs ne dérobent le symbolisme du Triangle et de la pyramide. Il est nécessaire de
comprendre que le Triangle est à la base de l'architecture et du déploiement des Mondes, au travers
des dimensions qui sont au-delà de tout anthropomorphisme, dès la 24ème Dimension. Il s'agit, avant
tout, de ce qui est appelé la Civilisation des Triangles. Cette Civilisation des Triangles, au-delà de tout
anthropomorphisme, exprime et manifeste ce qui est appelé, en votre monde incarné, la tri-Unité. La
tri-Unité est une caractéristique qui permet à une forme d'exister et de se manifester, quelle que soit la
Dimension. Les Quatre Vivants qui entourent le Trône et La Source, sont des structures appelées les
Roues dans les Roues : Hayot Ha Kodesh, Quatre Vivants, Quatre Eléments, Quatre Piliers. Ces
Quatre Eléments (dont la pâle copie, dans le monde incarné, sont appelés les éléments habituels :
Terre, Air, Feu et Eau) sont en fait la réduction dimensionnelle et de densité correspondant à
l'archétype porté par les quatre Hayot Ha Kodesh, encore appelé les Quatre Vivants, omniprésents,
par exemple, dans ce qui est appelé les Quatre Evangélistes, représentés par des symboles bien
précis sur les jeux de tarot. Les exemples pourraient être pris dans toutes les traditions (dans le
Vedanta, dans le bouddhisme...). Le but n'est pas de s'étaler là-dessus mais bien d'en vivre la
quintessence. Les Étoiles spirituelles, présentes dans la Roue de votre tête, sont aussi groupées par 3.
Cela vous a été annoncé, en partie, par l'Archange Métatron. Les sommets de ces Triangles sont
représentés par les 4 Syllabes Sacrées avec, en leur centre, le ER.

AL est donc le sommet du Triangle de Feu. IS est le sommet du Triangle de l'Eau. IM est le sommet du
Triangle de l'Air, pendant que OD est, la pointe inversée vers le bas du Triangle de la Terre, en
résonance avec OD. Le liant entre ces Quatre Vivants, représentés au niveau de votre tête, est
représenté par le point central ER qui établit le cordon de Lumière de Cristal unissant votre structure
dissociée, par l'intermédiaire du Merkabah, à votre Corps d'Etreté. Les trajets AL-ER, ER-OD, ER-IM et
ER-IS revêtent une caractéristique essentielle. J'en veux pour preuve le seul exemple que je vous
donnerai aujourd'hui, lié au trajet existant entre OD et ER : sur cette bande de Lumière, plaquée à
l'arrière de la tête humaine, se trouve une couleur. Celle-ci est la couleur caractéristique de l'âme de la
personne, en résonance directe avec son projet d'évolution, si tant est que l'on puisse parler ainsi
d'évolution mais plutôt son projet d'action au sein de la matrice. La couleur peut en être donc le rouge,
le vert, le bleu, le blanc. Au-delà de cela, sur cette bande appelée ER-OD ou OD-ER, se trouve le
pupitre de commande de ce qui est appelé les 7 chakra majeurs. En effet, en passant votre main
depuis la racine d'implantation postérieure des cheveux et en remontant vers le sommet du crâne,
vous allez trouver 7 dépressions, chacune de ces dépressions correspondant à un chakra. C'est aussi
sur cette bande de Lumière, inscrite dans l'os existant à cet endroit-là, que se trouve la mémoire : la
mémoire akashique, la mémoire de résonance dite karmique, celle qui est, à l'heure actuelle, en voie
de transcendance. OD-ER et ER-AL représentent la ligne médiane sagittale antérieure et postérieure,
où se réunifie la dualité. Cette bande est extrêmement importante. Elle représente la partie verticale de
la Croix que cela soit pour la Croix centrale, pour la Croix antérieure, ou pour la Croix postérieure. À
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chaque extrémité de cette Croix centrale va se développer un Triangle permettant l'animation de la
Roue dans la Roue et donc la rotation que vous percevez au niveau de la tête.
Ainsi, le Triangle de Feu est constitué, à l'avant, par AL, Bien et Mal.
Le Triangle de l'Air est constitué par IM, Clarté et Unité.
Le Triangle de l'Eau, à votre droite, au-dessus de l'oreille droite, est donc constitué par IS, Précision et
Profondeur.

Le Triangle OD qui a, lui, la pointe en bas représente le symbole des peuples de Sirius (Sirius A,
comme Sirius B, comme Sirius C) qui est la fécondation de l'Esprit dans la matière. Ce Triangle, pointe
en bas, est donc établi entre OD, Ki-Ris-Ti et Vision. En vision antérieure, la superposition du Triangle
de la pointe AL et de la pointe OD, reproduit très précisément l'Étoile à six branches, représentant
l'équilibre entre l'Esprit et la matière, entre le Feu et la matière.

Ainsi, vous déterminez 4 Triangles. Chacun de ces Triangles ayant sous sa dépendance l'un des 4
éléments, il va donc vous être possible, tout d'abord en utilisant vos mains et des mudras extrêmement
spécifiques que je vais vous donner, d'activer, en vous, les potentiels et les fonctions liés aux
éléments. Non pas uniquement dans leurs fonctions physiologiques ou énergétiques mais, bien plus,
dans leurs fonctions spirituelles que je vais, en partie, vous développer aujourd'hui.

Envisageons donc d'abord le premier Triangle, le Triangle de Feu, correspondant au Génie du Feu
appelé Véuhiah, directement sous la dépendance de Lord Métatron, la Lumière blanche, aveuglante,
de la Révélation. C'est au sein de ce Triangle qu'a eu lieu la falsification de l'Archange Lucifer ayant
privé ce Triangle des autres Triangles. Ainsi, le Feu de Véuhiah est devenu, dans ce monde falsifié
que nous avons tous parcourus, le Feu prométhéen, celui qui est obligé de se reconstituer chaque jour
pour exister qui n'existe, bien sûr, absolument pas, dans les Mondes Unifiés. Ainsi, en prenant votre
main gauche ou droite, vous allez pouvoir placer vos doigts en Triangle de la façon suivante : ainsi, en
mettant en contact avec votre main, qu'elle soit gauche ou droite, les trois points de ce Triangle
antérieur, vous allez activer, en vous, le Feu. Non pas le Feu prométhéen mais le Feu de l'Ether, le
Feu de la Terre et le Feu électrique. Ceci va permettre de mobiliser en vous un certain nombre de
qualités Vibratoires vous permettant de vous rapprocher du Feu, de la perception du Feu et de la
perception du Feu de l'Amour.

Le deuxième Triangle que nous envisagerons est en relation avec l'élément Air, ou le Cavalier de l'Air,
ou, si vous préférez, le Hayot Ha Kodesh de l'Air, situé du côté gauche et donc, nécessairement, avec
la main gauche. Le Triangle va être placé de la façon suivante : il consistera à établir un Triangle entre,
d'une part, Clarté, Hic et ensuite le point postérieur qui est lié à Unité. En mettant en syntonie, en
action, ce Triangle, vous allez activer tout ce qui correspond à l'Air en vous.

Symétrique à celui-ci, situé du côté droit, au-dessus de l'oreille droite, se trouve donc le Triangle qui
est en rapport avec Nunc, c'est-à-dire Is, le Triangle de l'Eau, en avant Précision et en arrière
Profondeur. Ce Triangle de l'Eau évoque, bien évidemment, à travers même les noms qui vous ont été
donnés de ses Étoiles, les fonctions de l'Eau, agent des profondeurs, qui est présent depuis le haut
jusqu'en bas, au travers les Eaux du Mystère et les Eaux de la manifestation.

Il reste donc le Triangle de la Terre qui, lui, est inversé pointe en bas, pouvant être fait de la même
façon entre Ki-Ris-Ti, Vision et le point le plus bas qui est OD. Il vous est tout à fait loisible d'associer
ces Triangles 2 à 2. L'Eau et l'Air, par exemple, le Feu et la Terre ou encore, le Feu et l'Air ou le Feu et
l'Eau. L'association va donc correspondre, en vous, à l'activation d'un certain nombre de résonances
Vibratoires qu'il vous appartient de parcourir afin d'en retrouver le sens qui vous est propre, la fonction
qui vous est propre, au-delà des généralités de ce à quoi correspondent les éléments.

Cette deuxième partie du Yoga de l'Unité va vous révéler, de manière beaucoup plus spécifique, ce qui
est appelé vos 4 lignées. Chaque être humain présent sur cette Terre est la résultante d'un ensemble
de Vibrations, au-delà de ce corps physique créé par Marie, d'un certain nombre de potentiels appelés
des Lignées ou encore des Piliers. Ces Lignées et ces Piliers sont, pour l'un en rapport avec le Feu,
pour l'autre en rapport avec la Terre, le troisième avec l'Air et le quatrième avec l'Eau. Ainsi, par
l'intermédiaire de ce mudra qui va placer l'une de vos mains ou les deux mains sur ces 4 Triangles, sur
2 de ses 4 Triangles maximum, vous allez, petit à petit, effuser en vous-même la caractéristique
essentielle de votre Lignée. En procédant ainsi, ne serait-ce que quelques minutes par jour, et toujours



en utilisant la respiration, vous allez vous dévoiler, à vous-même, vos propres Lignées, vous permettant
de faire résonner, en vous, la force issue de vos Lignées. Je vais prendre un exemple (et je m'arrêterai
là pour les exemples, car il vous appartient vous-même de faire cette découverte Vibratoire et de
Conscience) : imaginez qu'au sein de votre lignée de l'Air, se trouve la lignée des Aigles. Celle-ci va se
révéler à vous, au-delà de l'aspect Vibratoire, par un certain nombre de perceptions qui vous
ramèneront à l'Aigle. Un autre exemple avec l'Eau : le peuple de l'Eau correspond, avant tout, aux
cétacés et à l'origine de certains systèmes solaires, en résonance avec les cétacés (les cétacés ou les
mammifères marins qui ne vivent pas, d'ailleurs, exclusivement dans l'Eau, comme sur votre monde,
mais aussi dans l'Air). Ainsi, en activant, en vous, le Triangle de l'Eau, va se révéler à vous quelle est
votre part et quelle est votre lignée en résonance avec l'Eau (par exemple, le peuple des Dauphins, en
résonance avec Sirius). Ainsi, en activant, successivement et progressivement, à votre rythme, les 4
Piliers, vont se révéler à vous vos 4 Lignées. L'accès à l'Êtreté, par l'intermédiaire des 12 Etoiles, par le
Bindu, par le canal central de Cristal, via la Merkabah inter-dimensionnelle, fait partie de la Révélation
de vos Lignées. Car c'est par la Révélation de vos Lignées et en prenant appui en elles, au travers des
4 Triangles, que vous allez pouvoir réaliser votre translation dimensionnelle. Cela fait partie donc de la
Révélation finale existant au sein de ce monde : la Révélation de vos 4 lignées. Il restera, bien sûr, une
autre Révélation qui est votre origine dimensionnelle, quelle que soit votre filiation spirituelle ou vos
Lignées spirituelles. Mais ceci sera abordé à un autre moment.

L'important, dans les deux premières parties que je viens de vous donner, hier et aujourd'hui, est de
comprendre que, dans un premier temps, vous devez réaliser la Croix à l'intérieur de votre tête car
c'est cette Croix qui va permettre de prendre l'appui du mouvement rotatoire existant entre OD-AL-IM-
IS, et ER au centre, permettant de tourner. Cette rotation va activer progressivement une Étoile derrière
l'autre. Le mode d'activation sera profondément différent. Nous, au niveau du cosmos et des
Dimensions Unifiées, nous les activerons sur cette Terre comme cela a été donné par Marie. Mais vous
pouvez aussi l'activer de différentes façons, choses que nous verrons dans la troisième partie de ce
Yoga de l'Unité, si vous le voulez bien, demain.

Voilà ce que j'avais à vous dire et qui est assez bref, ma foi, concernant cette deuxième partie du Yoga
de l'Unité, concernant donc les Triangles. S'il existe en vous des interrogations concernant cette mise
en pratique ou encore des questions concernant des informations complémentaires concernant ce que
j'ai appelé les Lignées ou Piliers, en résonance directe avec les 4 Eléments, je veux bien, si cela m'est
possible, y apporter un autre éclairage.

Question : y a-t-il un ordre à respecter entre la pratique d'hier (Yoga de l'Unité - 1) et celle
d'aujourd'hui (Yoga de l'Unité - 2) ?
Le plus important, dans un ordre logique : l'activation de la Croix de Lumière blanche entre les points
AL-OD et IM-IS. Ensuite, vous pouvez expérimenter, d'emblée, les Triangles correspondant à vos
Lignées ou poursuivre sur les Croix (antérieure et postérieure). Il n'y a pas de logique fondamentale
d'ordre. Il y a simplement une logique Vibratoire qui sera différente pour chacun d'entre vous. Certains
d'entre vous auront besoin de révéler leur Lignée de Feu, en priorité. D'autres, leurs Lignée d'Eau.

Question : les 12 Etoiles où s'appuient ces Triangles tournent dans un sens spécifique ?
La rotation est inter-dimensionnelle. On ne peut donc définir un sens de rotation horaire ou anti-
horaire, puisque les deux se déroulent dans le même temps. Parfois, vous pouvez avoir la sensation
que celle-ci tourne dans le sens horaire et, dans d'autres cas, dans le sens anti-horaire.

Question : ça n'a pas d'importance donc de toucher ces points dans un sens ou l'autre ?
Aucune.

Question : il existe une seule Lignée par élément ou il peut en exister plusieurs par élément ?
Pour une personne donnée, il existe une seule lignée par élément.

Question : quelle est la référence de la Terre ?
La stabilité. Le carré. Le support Vibratoire de l'élévation. Rôle qui était dévolu, avant leur chute, aux
Dracos. De la même façon que la Civilisation des Triangles (existant au sein de la 24ème Dimension et
au-delà) est responsable des mouvements. Le 4 et l'élément Terre est responsable de la stabilité.

Question : vous pourriez développer cette explication pour chacun des éléments ?



Le Feu est l'élément impulsant de la vie, quelles que soient les dimensions. Il est donc appelé Feu de
La Source, Feu de l'Amour, Feu de la Vérité. Les Enfants de la Loi de Un sont appelés Ki-Ris-Ti. Cela
signifie Fils Ardents du Soleil, Fils Ardents de l'Unité. L'élément impulsant est le Feu. Cette impulsion
se traduit sur la matière, quelle qu'elle soit, dans cette Dimension, comme en d'autres Dimensions, car
ce que vous appelez matière à base carbonée, dans d'autres Dimensions, il existe une autre matière
qui est matière mais pas pour vous, parce qu'elle est invisible.Ensuite vient l'Air. L'Air est le
mouvement. Les lignées de l'Air sont la communication et l'acheminement, en résonance avec
l'Archange Gabriel ou encore Uriel.Et enfin l'Eau représente le liant et l'agent qui nourrit la vie, qui lui
permet de se développer. Le ER, vous l'avez compris, est donc l'éther. Il est représenté par Métatron,
la Vibration de Métatron ou de La Source, si vous préférez. L'éther est l'élément qui est présent dans
les 4 autres, non différencié. C'est cet éther, dont la falsification vous a privé en le réduisant à sa plus
simple expression, contraint par la gravité, les forces électromagnétiques et gravitationnelles. C'est
aujourd'hui l'Ether qui se déploie dans votre Dimension. L'éther appartient à toutes les Dimensions et
est omniprésent dans les Univers dits de Lumière Unifiée. C'est ce que vous observez qui se déploie
en vous : supra mental, particules Adamantines et aussi au niveau de vos Cieux.

Question : le Triangle de la Terre est la pointe en bas. C'est lié à une falsification ?
Cette inversion n'est pas une inversion, au sens falsification. C'est la réalité de ce que représente la
fécondation de la matière par l'Esprit.

Question : pourriez-vous nous faire connaître nos lignées ?
Comprenez bien que la connaissance de ces Lignées ne peut être intellectuelle. Elle ne vous apporte
rien. Strictement rien. Il n'y a qu'au travers de l'activation Vibratoire qu'elles se révéleront. Si elles se
révèlent d'une autre façon, comme curiosité ou comme affirmation, comme je viens de le faire, cela n'a
aucun sens pour vous. La Révélation des Lignées est un acte Vibratoire, énergétique, conduisant à
vous rapprocher, de plus en plus, de votre Êtreté. Ce n'est pas une connaissance, quelle qu'elle soit.
C'est une Vibration.

Question : à quoi correspond l'origine stellaire ?
Je répondrai en disant que c'est votre lieu de villégiature favori.

Question : et comment s'articule l'origine stellaire et les Lignées ?
Elles ne s'articulent pas, elles sont indépendantes.

Question : on peut avoir une Lignée qui est en même temps notre origine stellaire ?
Tout à fait.

Question : mais ça peut aussi être complètement différent ?
Tout à fait.

Question : l'origine stellaire détermine, d'une certaine manière, le type de Lignée ?
Non. Par exemple, au niveau de l'humanité actuellement incarnée, vous êtes tous porteurs d'un ADN
venant des mondes de Sirius. Ça ne veut pas dire, pour autant, que l'une de vos Lignées vient de
Sirius. De la même façon, une part d'ADN, liée à la falsification, vient de la grande Ourse, des Dracos.
Ça ne veut pas dire que vos Lignées sont en résonance avec ce monde ou que votre origine stellaire
soit nécessairement ce monde. Mais, encore une fois, en discourir ne sert à rien. C'est quelque chose
que vous avez à découvrir en vous-même et non pas de manière extérieure. Cela veut dire que ce qui
est important, ce n'est pas la connaissance de vos Lignées, mais l'aspect Vibratoire qui s'active en
vous.

Question : actuellement, ce qui se révèle à nous sont plutôt les Lignées ou l'origine stellaire ?
Le plus souvent, c'est avant tout vos Lignées.

Question : au niveau Vibratoire, qu'apporte la connaissance de nos Lignées ?
Elle apporte surtout la constitution de ce que j'appellerai la finalité du canal de l'Ether. C'est, en fait, le
canal de la Sushumna qui est doublé de particules Adamantines, bien au-delà du trajet habituel de la
Sushumna, c'est-à-dire au-dessus de vos têtes. Quand le canal de Cristal est revêtu et tapissé de
particules Adamantines, quand il est stabilisé par les 4 Lignées, correspondant aux 4 points de votre
tête (pointes ou sommets de vos Triangles), à ce moment-là, vous êtes prêts à rejoindre votre Êtreté.



Comprenez bien, encore une fois, que ce qui est important, ce n'est pas de connaître vos Lignées.
C'est d'activer les Piliers correspondants.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs, que la Vibration de l'Unité vous accompagne. Je vous dis à demain pour la troisième
partie. De monCœur à votre Cœur, que l'Amour vous comble de Grâce.

NDR :

Vous trouverez sur le site, dans la rubrique « protocoles », intitulé « Yoga de l'Unité », le
récapitulatif des 3 étapes données par UN AMI, les 17, 18 et 19 septembre 2010.
Pour situer plus précisément ces différents points, vous retrouvez le détail des Etoiles de
Marie, dans la rubrique "protocoles / Les 12 Etoiles de Marie".

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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UN AMI
UN AMI-17 septembre 2010

Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Chers Frères et Chères Sœurs, gratitude pour votre
écoute, votre Présence. Je viens à vous pour expliciter un certain nombre d'éléments en relation avec
la première partie du Yoga de l'Unité, qui va vous permettre, quand les exercices que je vous aurais
donnés seront pratiqués, de favoriser, d'une part, l'alignement et l'allumage de vos trois Foyers et,
dans un second temps, de favoriser votre propre mise en Samadhi, d'accéder à la Joie intérieure et de
préparer ce qui vient. Les noms des Étoiles vous ont été donnés, par là même, les sons et les
dernières Clés Métatroniques vous ont été délivrées. Il vous reste maintenant à parcourir les Vibrations
des 12 Etoiles, à les mettre en service, en fonction, afin de vous permettre de vérifier, par vous-même,
l'utilité de ce Yoga de l'Unité.

Hier, je vous dévoilais que nous parlerions du 2, et du 4, et du 3. En effet, la particularité de ces 12
Etoiles est de pouvoir résonner 2 à 2, 3 à 3, et 4 à 4, permettant d'éveiller en vous et d'élever un certain
nombre de Vibrations, un certain nombre de modifications de votre Conscience ordinaire, vous
permettant de toucher et d'établir la jonction avec le Corps d'Etreté. Par l'intermédiaire du Bindu, ou
Fontaine de Cristal, vous allez la voir Vibrer à l'unisson de l'Unité.

Comme dans tout Yoga, vous retrouverez la respiration associée aux postures (asanas) et aux mudras
(gestes réalisés avec les doigts), permettant de conscientiser et de révéler l'utilité, la mise en œuvre et
la fonction de ces 12 Etoiles qui sont, je vous le rappelle, 12 potentiels spirituels nouveaux qui signent
votre libération définitive de la matrice, si tel est votre choix, si tel est votre devenir.Durant le mois
d'août, la Croix dans le Ciel s'est impactée dans votre tête, réalisant la Croix Céleste de la
transformation. Celle-ci est inscrite dans vos structures biologiques, dans votre structure énergétique
et dans votre structure de Conscience Unifiée. Ainsi s'est établie la Croix. Cette Croix qui va vous servir
de repère, dans votre tête, permettant, dans un premier temps, de vous aligner, en totalité, d'éveiller,
en totalité, votre triple Couronne constituée de la double Couronne de la tête, de la Couronne du
Cœur, en jonction aussi avec le Triangle Sacré, réalisant l'alignement Unitaire avec la Vibration de
Christ, de Marie et de Mikaël, Vibrant à l'unisson de votre libération. Les moments sont là. Les
moments sont venus de révéler et de réveiller ce qui doit l'être afin que ce monde, où vous posez vos
pieds, se révèle dans la Lumière de la Vérité, afin que cesse l'Illusion.

Nombre d'entre vous, sur cette Terre, commencent à vivre les prémices de cet Éveil et de cet envol car
c'est de cela qu'il s'agit. La spiritualisation de la matière, annoncée et promise par le Christ lors de sa
première venue, trouve aujourd'hui un écho au sein de l'humanité, en ceux d'entre vous qui ont été
appelés et qui ont répondu à l'appel de l'Unité par les Noces Célestes, par les Noces Terrestres. Tout
à l'heure, interviendra la Divine Marie qui est à la tête de la Flotte Intergalactique de Lumière qui
s'approche dorénavant de vous. Celle-ci interviendra pour vous permettre de vivre, avec facilité, les 12
marches restant jusqu'à la Réunification de Christ, Marie et Mikaël, le 29 septembre de ce mois. Il reste
donc 12 marches. Chaque jour correspondant à l'activation d'une Étoile, à son plein potentiel, vous
permettant de réaliser le 12 en Un, de réunifier, en vous, ce qui doit l'être. La Croix de votre tête
demeure le pivot et l'axe central sur lequel se réalise l'Ascension ou translation dimensionnelle. Il vous
reste maintenant à mettre en pratique ce Yoga de l'Unité.

Dans sa première partie, 2 à 2, les points les plus importants sont représentés par les syllabes sacrées
AL-OD et IM-IS. Ces quatre points sont les extrémités de la Croix de Lumière blanche parcourant votre
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tête et votre Cœur, réalisant la Croix de Lumière nécessaire au rétablissement de l'Unité des quatre
Eléments, révélés sur Terre par la Présence des Quatre Cavaliers, de la libération des quatre Eléments
et de votre retour à votre Unité. Ceci correspond au dévoilement de ce qui, jusqu'à présent, avait été
maintenu, comprimé et enfermé, appelé Ether : ETH - ER. ER correspondant au centre de la Croix de
votre tête. Par ce point s'établit la communication entre l'Ether du Ciel et l'Ether de votre Cœur,
permettant d'allumer le Feu du Cœur, Feu de l'Amour, Feu de la Vérité, Feu de l'Unité. Le Yoga de
l'Unité est le moyen qui vous est offert, donné, afin de vous éveiller à vous-même, de vous mettre
debout et de révéler en totalité ce que vous êtes. Les moments sont venus de parcourir le sentier de la
libération. Ainsi, la première Croix à stabiliser correspond aux quatre Étoiles appelées AL-OD et IM-IS.
En respirant et en portant votre Conscience sur ces 4 points, vous allez vous aligner, comme je le
disais, sur votre fréquence Vibratoire Authentique permettant d'éveiller, d'allumer et d'aligner les trois
Foyers : le sacrum, le Cœur et la tête, réalisant la fusion mystique, en vous, de Christ, Marie et Mikaël.
Ceci est en route, dès aujourd'hui, jusqu'au 29 septembre de votre mois.

Je laisserai Marie vous dévoiler ceci, un peu plus, dans le vécu que vous aurez à mener, dans le travail
que vous aurez à faire pour la Terre et pour vous, afin de faire en sorte que la plupart de vos Frères
qui n'étaient pas encore conscients et lucides de leur rôle et de leur fonction, sur cette Terre, en cette
fin des Temps, le deviennent. La respiration, ainsi que la focalisation sur ces 4 points, est une
technique majeure permettant d'activer la Croix correspondant aux fonctions que je viens de vous
donner. Pour ceux d'entre vous qui ne capteraient pas la Vibration de cette Croix, il existe un moyen
fort simple, par vous-même, utilisant les paumes de vos mains et l'Énergie électromagnétique siégeant
dans vos paumes de main, permettant d'activer le AL-OD et le IM-IS.

Ainsi, il vous suffira de placer votre paume de la main gauche en regard du point AL, à 5 cm de
distance, et la paume de votre main droite, à peu près à 5 cm de distance du point OD, réalisant la
jonction de l'Alpha et l'Oméga, révélant en vous la Dimension Christ-Lumière, aussi nommé Ki-Ris-Ti,
Enfant de la Lumière et Fils Ardent du Soleil.

Ensuite, en respirant ainsi, calmement, les mains placées à ces endroits, vous allez déplacer votre
paume de main gauche sur le point IM (au-dessus de l'oreille gauche) pendant que la paume de main
droite vient se placer à quelques centimètres en regard du point IS. Ainsi, vous allez activer les 2
circuits principaux permettant de réunifier les 5 Vibrations en une seule, permettant ainsi aux Énergies
de La Fontaine de Cristal de se déverser en vous, ainsi que de connecter, de manière définitive, votre
Véhicule d'Êtreté.

Ainsi, en unifiant d'abord l'Alpha et l'Oméga, et ensuite l'Ici et Maintenant, vous vous centrez, de
manière définitive, en votre alignement d'Unité. En réalisant cela, autant que vous le souhaitez, autant
que vous le pouvez, sans rien faire d'autre que placer vos mains comme je l'ai dit et de respirer
calmement et profondément, vous allez mettre en Vibration et en rotation les 12 Etoiles existant au sein
de votre tête. Ainsi, vous allez pouvoir, petit à petit, activer les unes derrière les autres, la totalité de
vos Étoiles et les mettre en fonction, vous préparant à recevoir la triple Unité, en totalité (Christ, Marie
et Mikaël), le 29 septembre. À ce moment-là, les jours ne seront plus jamais identiques à ce qu'ils ont
été avant. Votre Intérieur et votre Lumière seront transformés. Vous vivrez la Lumière, de manière plus
Consciente, de manière beaucoup plus éveillée, de manière beaucoup plus lucide et surtout avec une
plus grande clarté, une plus grande précision, unifiés dans le Cœur, unis les uns aux autres dans la
Vérité de l'Amour, par l'intermédiaire du Christ. Le Maître de la Lumière revient, ainsi qu'il l'avait
annoncé, non pas dans un corps, mais en tant que Vibration et Conscience éthérique, se manifestant
dans les plans multidimensionnels et arrivant enfin, chevauchant la Vague Galactique, par l'Énergie et
la Grâce Métatronique jusqu'à votre monde, jusqu'à votre Soleil et jusqu'à cette Terre. Ceci est en
cours et ne s'arrêtera plus.

Il vous faut vous préparer. Il vous faut veiller. Il vous faut prier. Il vous faut rendre Grâce à ces
moments que vous allez vivre entre aujourd'hui et le 29 septembre. Ainsi, en plaçant vos mains,
pendant quelques minutes, de la façon dont je vais le reproduire : AL-OD. IM-IS. (ndr : voir schémas ci-
dessous), vous allez, de manière quasi instantanée (ceux qui ont suivi les Noces Célestes et ceux qui
nous rattrapent maintenant sur le chemin de l'Unification) aligner vos 3 Foyers et pouvoir Vibrer sur ces
3 Foyers de la même façon, afin d'Unifier, en vous, la Vibration de Christ, la Vibration de Mikaël, la
Vibration de Marie, et donc accueillir Ki-Ris-Ti.



Cela est en route vers vous. Les perceptions Vibratoires et de Conscience vont devenir de plus en plus
intenses à l'intérieur de vos structures. Certains d'entre vous auront besoin de calme. D'autres, de
manger plus. Et d'autres, enfin, de ne plus manger. Il faudra que votre physiologie s'adapte à la
Conscience nouvelle, Conscience de l'Unité, Conscience de la Joie, Conscience de l'Amour et de la
Vérité. Ceci vient vers vous, maintenant, de manière intense. Réjouissez-vous. Ne tenez aucunement
compte des désordres de ce monde, car c'est par votre puissance Intérieure que vous vaincrez. Non
pas le combat contre une quelconque Ombre, mais que vous vaincrez pour établir la Lumière à sa
place en ce monde, afin que cette Terre ascensionne sur sa nouvelle Dimension, sur sa nouvelle
fréquence Vibratoire. Certes, ceci n'est pas pour tout de suite. Mais, par anticipation, vous avez la
chance de pouvoir le vivre et de le réaliser.

Ainsi, je vous ai parlé du 2 et du 4. Ce 2 et ce 4 est certainement le plus important. Vient ensuite
d'autres Croix, présentes au niveau de votre tête. Tout d'abord, l'axe vertical sera toujours le même,
constitué de AL-OD. AL-OD étant directement relié à l'alignement et à la Réunification de vos deux
hémisphères du cerveau, en aire de projection de ce qui est appelé le corps calleux, unissant, par un
pont de substance, vos deux hémisphères cérébraux, faisant que vous fonctionnerez à nouveau sur un
mode Unifié. L'ici et maintenant de la Croix, IM-IS, vous permet de saisir, de voir, les tenants et les
aboutissants de toutes les vies vous faisant face, vous permettant, non pas de violer l'intimité mais de
voir la Vérité de la forme de vie qui est en face de vous, par ses lignées, par sa Vibration et par sa
Dimension originelle, vous donnant accès à la clef de l'Éternité, la vôtre, comme la forme de vie qui est
en face de vous. Les 4 lignées spirituelles sont directement issues de ces 4 piliers, appelés les Quatre
Cavaliers, appelés aussi les 4 Hayot Ha Kodesh, encore les 4 kéroubim, les Roues dans les Roues.

Ainsi, vous allez révéler en vous le miracle de la tri-Unité et aussi définir un nouveau cadre de vie, par
l'Éveil de la Dimension spirituelle, grâce à l'ETH-ER des 4 éléments. Ces 4 éléments vont donc Vibrer
en vous, à une fréquence nouvelle, à une gamme de Vibrations vous permettant d'élever ce corps
physique jusqu'au domaine de l'Êtreté, si ceci est votre chemin, ou au minimum de faire Vibrer à
l'unisson le corps physique avec le Corps d'Etreté, shuntant tous les voiles de la matrice, shuntant le
corps astral, shuntant le corps mental et brûlant le corps causal, vous permettant de retrouver votre
Unité en passant par la crucifixion. La crucifixion qui n'est rien d'autre que l'alignement de cette Croix,
2 à 2.

Il existe, comme je vous l'ai dit, 2 autres Croix, alignées sur AL-OD. La première consiste à placer ses
mains toujours sur AL-OD et ensuite à venir placer ses mains sur Clarté et Précision. Cette Croix est
appelée la Croix antérieure, réalisée entre AL-OD et les Étoiles des tempes appelées Clarté et
Précision. La mise en résonance des quatre points de cette Croix - appelée Croix antérieure- vous
permettra de vivre avec Clarté et Précision, ce qui vous est à accomplir dans la voie du Cœur, dans la
voie de la Vérité et de l'Unité sur votre chemin Terrestre.

Il existe une autre Croix (appelée Croix postérieure), toujours liée à AL-OD, mais cette fois-ci dans les
points postérieurs aux oreilles, appelés Unité et Profondeur. Ces deux points, Unité et Profondeur,
réalisés avec AL-OD, réalisent la Croix postérieure, celle qui va vous donner, non pas une Vision claire
et précise de vous-même, mais une vision Unitaire et Profonde de ce qu'est la vie dans les autres
Dimensions. Ainsi, en réalisant, successivement, l'une après l'autre, la Croix centrale, la Croix
antérieure et la Croix postérieure, en y plaçant vos mains, vous allez pouvoir Vibrer à l'unisson du
Christ, de Marie et de Mikaël. Ainsi, se trouve dévoilée, en vous, la capacité nouvelle à devenir Christ,
Marie et Mikaël, Enfants du Soleil, Enfants de la Loi de Un et Fils Ardents du Soleil. Ainsi, nous vous
appelons dorénavant Fils Révélés à la Lumière de l'Unité. Ceci vous permettra de vivre, au niveau de
votre corps et au niveau de votre Conscience, les effets de l'allumage du sacrum, les effets de
l'élévation de la Couronne Radiante du Coeur et les effets de l'alignement de la Couronne Radiante du
Cœur avec la Couronne de la tête, dans la Couronne de la tête, vous permettant de vivre des
Vibrations et des états de Conscience jusqu'à présent inusités sur la Terre, se manifestant en vous par
le Feu parcourant votre Cœur, par des picotements parcourant l'ensemble de votre corps, faisant en
sorte que votre Conscience va pouvoir s'expandre, comme cela a été donné au sein de certains
enseignements Védantiques, vous permettant de vous dissoudre dans l'Eternel. Ainsi, vous réaliserez
le Soi en même temps que vous réaliserez l'impermanence et la dissolution. Ceci est activé à partir
d'aujourd'hui.

Bien aimés Frères et Sœurs de cette humanité, voici la première partie du Yoga de l'Unité. La



deuxième partie vous sera révélée demain. Elle agira sur le 3 et sur les triangles : le Triangle de Feu,
le Triangle de Terre, le Triangle de l'Eau et le Triangle de l'Air. À travers ces 4 Triangles, nous
franchirons une étape nouvelle de l'activation de l'Ether qui avait été falsifiée par Lucifer, voilà des
temps forts anciens. Il vous appartiendra donc de révéler et de mettre en fonction, et en service, ces
nouvelles qualités Vibratoires. Celles-ci s'accompagneront d'une grande Joie, d'une sérénité nouvelle,
où la personnalité, petit à petit, au-delà d'être au service de l'Unité, perdra peu à peu sa prééminence
et son rôle au sein même de cette vie incarnée. Au fur et à mesure que vous approcherez des grands
moments extérieurs de l'humanité, vous serez de plus en plus ancrés et centrés en ce que vous êtes,
et non pas en ce que vous paraîtrez qui disparaît, maintenant. Ce que vous êtes est au-delà de
l'apparence de ce corps. Ce que vous êtes, vous le découvrirez à travers vos 4 lignées. Vous le
découvrirez à travers votre origine dimensionnelle, et vous le découvrirez aussi à travers votre vrai nom,
au-delà de l'apparence de ce monde. Voici les Révélations qui vont avoir jour et voir jour, en vous,
dans les jours qui viennent et pour les mois à venir.

Chers Frères et Chères Sœurs, Nous, Ensemble des 24 Anciens, nous nous réjouissons avec vous de
ce dévoilement. Chaque Etoile correspond à une Lumière Authentique Vibrale se déversant en vous et
vous permettant, au fur et à mesure, comme de retirer des voiles, les voiles de l'oubli, de retirer les
voiles de l'Illusion et de vous revêtir de votre manteau d'Éternité, de votre Corps Sans Couture, bien
au-delà des corps appelés subtils, illusoires, de ce monde. Ainsi, vous pourrez brûler, littéralement, ce
qui est appelé votre corps causal, afin d'accéder à ce que vous êtes, en Vérité. Ceci se dévoilera à
vous de multiples façons. Mais retenez que l'aspect le plus important et le plus brillant, pour vous, sera
l'aspect Vibratoire, car, je vous le rappelle, la Conscience est Vibration, avant toute chose. En mettant
en œuvre les gestes que je vous ai donnés, de façon fort simple, à votre rythme, en fonction de votre
capacité à métaboliser les niveaux vibratoires que vous atteindrez, vous arriverez, petit à petit, par
vous-même, et seulement par vous-même, à vous libérer de l'Illusion, en totalité. N'oubliez pas
cependant que votre mission reste et restera celle d'essaimer la Lumière au sein de ce monde, au sein
de l'Illusion. Nous comptons sur vous dans ce rôle, comme je sais que vous comptez sur nous, notre
fidèle Présence parmi vous, ainsi que celle de la Confédération Intergalactique de la Lumière, qui
apparaît de plus en plus de vos Cieux. Voilà, Chers Frères et Chères Soeurs, la première partie du
Yoga de l'Unité. S'il est en vous, par rapport à cette partie précise, des interrogations, alors j'y
réponds.

Question : si la Couronne du Cœur n'est pas activée, pratiquer ces 3 Croix facilite cette
activation ?
En totalité. Activant les 4 Etoiles de la Croix Cosmique Centrale, vous allez aligner et éveiller les trois
Foyers. Ceux d'entre vous qui n'ont pas encore activé l'un des trois Foyers, devront, si possible,
commencer par le Yoga de la Lumière ou, au minimum, par le Yoga de la Vérité.

Question : « activer la Roue dans la Roue » peut correspondre au fait de se centrer sur le 13ème
corps, ce qui a pour effet d'entraîner une activation niveau du Coeur ?
Si la Conscience a la possibilité de se centrer directement sur ce qui est appelé la Fontaine de Cristal,
alors, là, à ce moment-là et uniquement à ce moment-là, la concentration et le déploiement de ce qui
est appelé le 13ème corps (ou Bindu) permettra effectivement de faire tourner les deux Couronnes de
la tête.

Question : on peut proposer ce Yoga de l'Unité autour de nous ? il y a des pré requis ?
Le Yoga de l'Unité s'essaimera par les voies habituelles. Il vous faut respecter, néanmoins, une
consigne formelle : cette activation ne peut avoir lieu de l'extérieur. Ce qui veut dire : ne vous amusez
pas à placer vos propres mains sur les Étoiles d'une personne. C'est la personne elle-même qui doit le
réaliser. Ceci est la seule règle. Maintenant, vous êtes libres, à volonté, de le faire sur vous ou de
donner cette information sur les trois Croix à quiconque souhaite le pratiquer. Mais rappelez-vous que,
si ces personnes n'ont pas vécu l'allumage d'un des trois Foyers, il ne servira strictement à rien. Il faut
qu'au minimum l'un des trois Foyers soit activé. La personne elle-même doit savoir si elle vibre ou pas
sur le sacrum, sur le Cœur ou sur la tête.

Question : si la personne ne sent rien, proposer ça pourrait nuire ?
Il ne nuira pas, mais il ne servira à rien.



Question : ne pas poser soi-même ses mains sur la tête de l'autre est une règle générale ?
Bien Aimée, l'ensemble des Énergies qui se déversent sur Terre, même si les êtres humains n'en ont
pas Conscience, mobilise très puissamment les Énergies de ce qui est appelé la Couronne de la tête,
même si il n'y en a pas de perception. Ainsi, il y a des risques majeurs, quel que soit le type d'initiation
proposée, à toucher, avec ses mains, cette zone précise chez quelqu'un d'autre. Cela va devenir de
plus en plus vrai. La problématique étant que, en touchant ces zones sur un autre, vous allez
effectivement entraîner des perceptions, des visions, des mécanismes visuels mais qui sont totalement
liés à l'Illusion Luciférienne. Tant que le déploiement du bandeau du 3ème œil ne s'est pas effectué
par l'activation de la Couronne, hélas, ceci est un grand piège dans lequel beaucoup d'êtres tombent à
l'heure actuelle. Mais cela est leur chemin et leur Vérité. Vous allez d'ailleurs voir fleurir un certain
nombre de techniques visant à mobiliser ces Énergies dans la tête, et créant une longue Illusion pour
les êtres qui se seront laissés toucher. Nombres de manifestations visuelles auront lieu, donnant
l'apparence d'une initiation. Il ne peut y avoir d'initiation réelle tant que la Couronne Radiante du
Cœur, qui est la porte et la clef, n'est pas activée.

Question : quand cette porte est activée, il peut alors y avoir des initiations par une tierce
personne ?
Oui. Dès que la Couronne Radiante du Cœur est totalement activée par le Feu du Cœur, le Feu de la
Vérité. Dès que la personne est alignée et perçoit distinctement et clairement les Vibrations existant au
sein du Triangle Sacré, au sein de la Couronne élevé du Cœur et des Couronnes radiantes de la tête,
à ce moment-là, il ne peut être question d'une quelconque Illusion. La seule initiation est celle que
vous faites par vous-même. Bien évidemment, une aide extérieure peut s'avérer utile pour amener la
personne à aller vers elle-même. Mais, rappelez-vous, comme nous vous l'avons toujours dit, que
l'accès au Cœur ne se fait que par soi-même et jamais de l'extérieur. Même par le Christ lui-même.

Question : qu'appelez-vous alignement des 3 Foyers ?
L'alignement survient, le plus souvent, de façon spontanée, dès que le triple Foyer est allumé. Cet
alignement est donc favorisé par la première partie de ce Yoga de l'Unité, à l'alignement de AL-OD et
IM-IS, par la Croix centrale. J'ai aussi dit qu'à partir du moment où l'un des 3 Foyers est Vibrant, le fait
de réaliser la Croix centrale va permettre de mettre en combustion les 2 Foyers qui ne seraient pas
encore allumés. Encore faut-il que l'un des 3 Foyers soit activé. Cela correspond à la réception de la
triple Vibration appelée, l'année précédente, Esprit saint, Ultraviolet et Rayonnement de La Source,
portés et véhiculés par Christ, Marie et Mikaël, la nouvelle tri-Unité, révélée en vous et s'activant en
vous.

Question : et cela suppose que chaque Foyer Vibre à la même intensité ?
Cela est impossible. Il y aura toujours prééminence de l'un ou de l'autre, fonction de votre humeur,
fonction des moments et fonction des déversements de Lumière sur Terre.

Question : le fait de sentir les 3 Foyers qui tournent est donc une manifestation de cet
alignement ?
En totalité. Il reste à en vivre ce que j'ai appelé la dissolution, par l'activation du AL-OD et IM-IS.

Question : un Foyer est activé dès lors qu'il Vibre en permanence ou par intermittence ?
Il est activé dès qu'il Vibre par intermittence. Les Vibrations sur l'un des 3 Foyers ont tendance à être
intermittentes, en fonction de facteurs très variés et très nombreux. Le seul que vous sentez en
permanence (car il est lié au travail effectué par Marie et par vous-même) est la Couronne Radiante de
la Tête. Certains d'entre vous ont remarqué que la Couronne Radiante du Cœur fluctue, de la même
façon que le Triangle Sacré Vibre ou s'active en fonction d'un certain nombre de circonstances qui
sont, là, totalement indépendantes de votre volonté puisque votre Triangle Sacré est en connexion
directe avec le Cristal situé au centre de la Terre et va donc répondre aux impulsions que vit ce Cristal
et uniquement à celui-ci. La tête, la Vibration de la Couronne Radiante de la Tête, est maintenant
permanente pour la grande majorité d'entre vous pour une raison qui est très simple, qui est que le
déversement de particules Adamantines est permanent. Quant à votre Cœur, il est soumis, comme je
l'ai dit, à de très nombreuses influences. Il est au milieu et va donc fluctuer en fonction de votre
humeur, en fonction de votre capacité à Vibrer au sein de la Joie et en fonction, aussi, de vos propres
régulations énergétiques.Dans très peu de temps, nous pourrons affirmer, d'une seule voix, nous tous
qui nous manifestons au travers de ce canal, que celui qui ne perçoit aucune des Couronnes Vibrantes



ou des Foyers, est celui qui ne veut pas laisser sa personnalité. C'est aussi simple que cela. Et cela
deviendra de plus en plus évident. Cela participe aux nombreuses informations et enseignements que
nous vous avons donnés, durant le mois d'août, concernant la Conscience de l'ego et la Conscience
de l'Etre. Cela concerne aussi, directement, les choix que vous avez à mener quant à votre devenir. En
résumé, pour tous les êtres humains, dans très peu de temps, il n'y aura d'autre obstacle que soi-
même à l'établissement dans l'Unité. Il n'y aura aucune cause extérieure (sociale, familiale,
professionnelle, affective ou karmique) qui puisse gêner l'établissement au sein de l'Unité, si ce n'est la
personnalité elle-même. Mais rappelez-vous que chaque être humain demeurera libre de ses choix,
demeurera libre de son devenir et de sa destination, et que vous ne pouvez forcer ni contraindre
personne. Vous ne pouvez que proposer la Lumière que vous êtes. C'est le seul chemin de Vérité. Il
n'y en a pas d'autres.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, Chers Frères et Chères Sœurs (comme le diraient les Archanges, mes Bien Aimés), nous allons,
ensemble, initialiser ce processus : je vais vous demander de mettre votre paume de main gauche en
regard de AL, votre paume de main droite en regard de OD et de respirer la bouche ouverte,
calmement. Et, ensuite, de décaler latéralement, lentement, la paume de main gauche au-dessus de
l'oreille gauche sur le point IM, pendant que la paume de main droite vient se placer en regard du
point IS. Ainsi, vous allez activer la connexion entre les 3 Foyers. Certains d'entre vous perçoivent déjà
la Vibration et la rotation du chakra du Cœur qui s'effectuent de la même façon que la communication
entre cette rotation de la Couronne Radiante et le sacrum. 
Recommençons :
Paume de main gauche devant AL. 
Paume de main droite devant OD à quelques centimètres. 
Respiration.
Le canal médian appelé Sushumna s'active en totalité.
Les mains se déplacent latéralement.
La jonction des 3 Foyers se réalise.
À vous de trouver votre rythme, votre fréquence, quelle que soit la position où vous réalisez cela.
N'oubliez pas qu'au bout d'un certain temps, quand les Énergies électriques et magnétiques de vos
mains seront efficaces, en totalité, vous n'aurez plus besoin de vos mains, vous n'aurez plus besoin de
la respiration mais, simplement, de porter votre Conscience, successivement, quelques secondes, sur
chacun des quatre points AL - OD - IM - IS qui suffiront à tracer la Croix de Lumière blanche dans votre
tête, suffiront à ouvrir la Sushumna et à faire communiquer - par l'intermédiaire de Ida et Pingala - les
courants soli lunaires, Feu électrique, Feu de l'Ether, Feu de la Terre, dans l'ensemble de vos
structures.Frères et Sœurs, de mon Cœur à votre Cœur, que la Lumière de la Grâce vous comble et
vous illumine de la Vérité, de l'Unité. Que Christ soit avec vous. Que le Soi s'illumine. À demain.

____________________________________________________________________

NDR

Le schéma ci-dessous illustre le principe de la position des 3 Croix. La différence entre les 3 Croix se
fait selon la position exacte des mains, au dessus des oreilles, lors de la 2ème partie : 

Croix Centrale : main gauche en regard de IM et main droite en regard de IS.
Croix Antérieure : main gauche en regard de CLARTE et main droite en regard de PRECISION.
Croix Postérieure : main gauche en regard de UNITE et main droite en regard de PROFONDEUR.

NDR :



Vous trouverez sur le site, dans la rubrique « protocoles », intitulé « Yoga de l'Unité », le
récapitulatif des 3 étapes données par UN AMI, les 17, 18 et 19 septembre 2010.
Pour situer plus précisément ces différents points, vous retrouvez le détail des Etoiles de
Marie, dans la rubrique "protocoles / Les 12 Etoiles de Marie".

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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UN AMI
UN AMI-16 septembre 2010

Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix et la Joie vous illuminent. Chers Frères et
chères Sœurs, je viens à vous pour vous donner un certain nombre d'éléments concernant le Yoga,
plus particulièrement les 3 Yogas qui vous ont été communiqués. Mais, avant cela, si vous le voulez
bien, nous allons, tout d'abord, parler de votre corps. Ce corps de 3ème Dimension qui, souvent, a été
appelé un Temple. Or, qu'est-ce qu'un Temple, s'il demeure vide ? Qu'est-ce qu'un Temple, s'il n'est
qu'une construction n'abritant aucun Esprit. Votre corps est donc le Temple de votre Esprit. Esprit de
Vérité, Esprit de Lumière et d'Unité pouvant, dans certaines circonstances qui vous sont aujourd'hui
ouvertes et vibrées, afin que le Temple, votre Temple, devienne le témoin de la Vibration et de la
Vérité. Aujourd'hui, ce Temple est, non seulement construit, mais il devient apte à vibrer au son et à la
Vibration de l'Esprit. Ainsi donc, c'est par ce corps, et dans ce corps, que doit se vivre la libération de
ce même corps. Il est donc le Temple vivifié par l'Esprit, le Temple vivant qui vous permettra, le
moment venu, de rejoindre les sphères de l'Éternité. De tout temps et dans de nombreuses traditions,
ont existé des formes de mouvements, des formes de postures qui ont facilité le chemin des êtres qui
pratiquaient ces mouvements et ces postures pour accéder à un autre état de la Conscience. Il ne peut
y avoir de Vérité pour vous, dans cette Dimension, si vous ignorez le Temple et ce corps car, c'est au
travers de ce corps et par ce corps, que se produit la Translation Dimensionnelle.

Ainsi donc, depuis que la Vague Galactique a commencé de faire sentir ses effets, depuis maintenant
plus de 25 ans, il vous a été possible, selon votre rythme, selon votre propre calendrier d'Esprit, de
réveiller ce corps par la Vibration de l'Esprit et par la Vibration de l'Unité. Le corps est non seulement le
résonateur mais aussi le lieu de l'accueil de l'Esprit. Il vous faut concevoir que tout ce qui vit au sein
des Dimensions, Unifiées comme Dissociées, est porteur de la Vibration de Vie. Cette Vibration de Vie
omniprésente est portée par un certain nombre de structures particulières appelées des matrices
cristallines. La Terre comporte, les planètes quelles qu'elles soient contiennent cette matrice cristalline.
La matrice cristalline est un modèle géométrique permettant le développement de la Vie et ce, dans
toutes les Dimensions. Sans matrice cristalline, il ne pourrait y avoir de développement Dimensionnel, il
ne pourrait y avoir de développement de formes de vie, quels que soient les Univers au sein des
Multivers. Ainsi, dans les cellules humaines, comme dans les cellules végétales et animales, existent
des endroits, à l'intérieur de chaque cellule porteuse d'une Vibration. Cette Vibration est celle qui est à
même d'être votre résonateur. Par résonance, et le maître mot est là, car les matrices cristallines sont
des résonateurs présents au centre des planètes, présents au sein des soleils et des étoiles, qui
permettent de révéler la Lumière et de vibrer à des fréquences spécifiques, dans des Dimensions
spécifiques et dans des mondes spécifiques. Ainsi, quand le Temple qui est votre corps, même dans
des mondes falsifiés, adopte un certain nombre de mouvements, ce corps et cette forme pourtant figée
va reproduire les mouvements de la Vie. Et c'est au sein et à l'intérieur de ces mouvements de la Vie
que peuvent se produire les transformations nécessaires.

Le Yoga, quelles qu'en soient les formes, est simplement la mise en forme d'une Vibration, lui
permettant de se révéler, de se dévoiler au sein des Multi Univers et au sein des multiples formes de
Conscience. La forme la plus aboutie est donc la forme la plus simple. La forme la plus simple est le
point et, par extension, le cercle et par extension, la sphère. Elle est le volume parfait qui permet, au-
delà du déploiement de la géométrie spatiale, fractale et universelle, de contenir l'ensemble des
Univers et des Dimensions. Les matrices cristallines sont le déploiement de ces sphères, en fonction
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d'un certain nombre d'agencements possibles, reflétant et résonant la Vérité et l'Unité de La Source.
Quand le corps dans lequel vous êtes figés, parce que immuable au sein d'une même Vie,
contrairement aux Dimensions Unifiées où la forme n'est jamais figée, vous êtes, vous, figés dans une
forme. Et c'est au sein de cette forme figée que, par le mouvement, doit se dévoiler la Vibration, la
résonance, qui permet l'accès à l'Unité. Au sein de cette forme physique, des structures existent qui
permettent donc la mise en résonance. La matrice cristalline est donc présente dans chacune de vos
cellules. Je ne rentrerai pas dans les détails que vous appelleriez scientifiques car il vous suffit de
rester dans les généralités pour en comprendre et en vivre le fonctionnement. L'explication n'étant pas
le vécu, nous resterons dans le vécu. Aujourd'hui, partout sur cette Terre, de très nombreux corps, de
très nombreux Temples ayant révélé l'Esprit en eux, perçoivent et ressentent un certain nombre de
manifestations présentes dans la chair et dans le Temple qu'est le corps. Ces manifestations, quels
qu'en soient leur type et leur degré, sont la traduction absolue de l'Éveil de l'Esprit en vous. Ces
mécanismes Vibratoires se localisent en des endroits précis de votre corps. Ainsi, chaque point du
corps peut devenir un espace et un lieu et un temps de Vibration, manifestant, au sein de la forme,
l'Esprit de Vérité. Ainsi en est-il pour ce que je développerai et dévoilerai, non pas aujourd'hui mais
dans les jours qui viennent, le Yoga de l'Unité, en résonance avec les douze Étoiles de Marie, les
douze points de Vibration existant dans votre Couronne de la tête.

De la même façon, l'Archange Mikaël a signifié l'allumage, par sa Présence au sein de votre soleil, par
la Vibration Christ Mikaël, a éveillé, par résonance en vous, la Vibration dont vous-mêmes êtes
porteurs, correspondant à Christ Mikaël, au niveau des différentes lampes appelées chakras. Ainsi
donc, vos lampes se sont allumées, se traduisant par des feux, se traduisant par des Vibrations, se
traduisant par des circulations de Vibrations à l'intérieur même de ce Temple. J'ai donc communiqué,
avec l'aide du bien aimé Sri Aurobindo, un certain nombre de moyens qui permettent d'élever et
d'éveiller vos différentes lampes, de les transformer en Couronnes Radiantes, en Triangle Sacré, d'en
vivre les Vibrations et de concevoir que la Conscience était donc Vibration, se manifestant au sein du
Temple par l'Esprit. C'est cela que des millions d'êtres humains sur cette planète vivent aujourd'hui,
permettant de vivre leurs Noces Célestes, retrouvailles avec l'Esprit, Noces Terrestres, fécondation du
Temple par l'Esprit. Il y a donc, en vous, des phénomènes nouveaux, se traduisant par des
perceptions réelles de poids et de zones de Conscience correspondant à la Conscience Unifiée, qui,
jusqu'à présent, faisait défaut, au sein de cette falsification de Lumière existant, depuis des temps
immémoriaux, sur cette Terre. Il est donc évident et clair, pour ceux qui le vivent, que la Conscience est
Vibration, se manifestant au sein du Temple par des points de Vibration, par des points de
mouvement, par des circulations de ce que vous appelez Énergies, traduisant l'Éveil même de la
Conscience.

Ainsi donc, cinq nouvelles fréquences ont commencé à se manifester sur Terre en août 1984. Ces cinq
nouvelles fréquences ont correspondu à l'émission, depuis le soleil central de votre galaxie, comme
depuis le centre galactique, d'une harmonique précise, en direction de ce système solaire comme dans
l'ensemble des Univers. Vous avez donc commencé à manifester, pour les plus précoces d'entre vous,
un certain nombre de mécanismes d'Éveil et de Vibrations car il s'agit de la même chose au niveau de
ce Temple, arrivant aujourd'hui, à la suite d'un certain nombre de déversements et, surtout, par
l'approche et la fusion de Mikaël au sein du système solaire, dans le soleil, à la révélation de votre
Êtreté, au vécu du Samadhi, au vécu du réveil de vos lampes sacrées qui, jusqu'à présent, ne vibraient
pas. Ce réveil est, avant tout, une Ascension préparant la Translation Dimensionnelle de votre
Conscience, de ce corps à un autre corps, bien plus éternel, bien moins éphémère que celui dans
lequel vous êtes. Le passage de l'un à l'autre ne se fait pas du jour au lendemain car, là aussi, il y a
nécessité d'un apprentissage. Cet apprentissage se fait dans le temps linéaire de la matrice falsifiée.
Ce temps arrive à son terme. La Vague Galactique, ainsi que vous le savez, a touché les confins de ce
système solaire, permettant déjà, depuis votre date du 15 août et, encore plus, depuis la date du 7
septembre, de faire tourner ce qui est appelé les Roues dans les Roues, de révéler les Hayoth Ha
Kodesh ou Kérubim dans votre tête, dans votre Cœur et dans vos cellules. La Vie et la manifestation
de la Vie changent, de manière irrémédiable, dans la matrice falsifiée, vous permettant de découvrir
des modes de fonctionnement inédits où les repères habituels n'ont plus du tout leur place, que cela
soit au niveau de votre société, que cela soit au niveau de vos relations avec les autres règnes de la
Nature comme avec votre conjoint, comme avec vos enfants, comme avec vos parents. Le libre arbitre,
falsification des Archontes, de ceux qui se sont fait appeler Dieu ou Diable, cesse. Il vous est donc
aujourd'hui possible de vibrer à l'unisson des nouvelles fréquences Unifiées, des nouvelles



harmoniques, vous permettant d'éveiller en vous des points de Vibration en résonance directe avec la
gamme harmonique nouvelle, tout d'abord par l'Éveil des lampes qui étaient endormies par la volonté
des Archontes, vous privant de votre liberté et vous enfermant dans le libre arbitre, dans le Bien et
dans le Mal. Cela vous a déjà été expliqué, je ne fais que le survoler pour en arriver là où je veux en
arriver.

Le corps, ce corps que vous habitez, quelle que soit cette falsification qui a été rendue possible à un
moment donné de l'histoire de ce monde, est demeuré un Temple et a gardé en lui le souvenir de la
Vibration Unitaire de La Source, par l'intermédiaire des matrices cristallines que vous avez, en
reproduction, dans chacune de vos cellules. Il y a donc, fondamentalement, en tout être vivant
intelligent, animal, végétal supérieur, arbre, humain, la capacité à rouvrir les grilles cristallines, vous
rebranchant littéralement à l'Unité plutôt qu'à la falsification. Il y a donc expansion de la Vibration,
expansion de la Conscience, se traduisant par des manifestations nouvelles de la circulation de
l'Énergie. Cette Énergie qui n'est plus de l'Énergie vitale falsifiée et comprimée mais qui se traduit,
dans vos structures, par la participation de l'Énergie-Lumière Vibrale, appelée Énergie Supra mentale,
dans l'ensemble des circuits énergétiques existants et créés par la présence de l'Esprit. Ainsi, nombre
d'êtres humains perçoivent ce que vous appelez les chakras, ce que nous appelons les lampes,
nombre d'êtres humains perçoivent un Feu ou une Vibration circulant dans l'ensemble de leurs
structures.

Depuis le 15 août, l'Archange Métatron, par la révélation des dernières fréquences : Ki-Ris-Ti, Bien (ndr
: ou Attraction), Mal (ou Répulsion) et Unité, permet de vibrer en vous les quatre Dimensions et les
quatre directions de l'Esprit Saint. Les particules adamantines s'agrègent et s'accumulent dans votre
Temple et à l'extérieur de votre Temple carboné, y adjoignant des particules de silice qui sont à même
de vous faire vibrer en résonance avec la matrice cristalline du soleil central de la galaxie et du centre
galactique. C'est cela que vous vivez maintenant. Par ces points de Vibration, vous touchez l'accès à
l'Unité, l'accès à l'Êtreté, qui vous met en contact avec l'Esprit de Vérité, l'Esprit d'Unité et ce qui a été
appelé la nouvelle Tri-Unité, Christ, Marie et Mikaël. Vous retrouvez donc votre héritage Unitaire, votre
Dimension originelle par l'activation des quatre lignées, en résonance, bien sûr avec les quatre Hayoth
Ha Kodesh et les quatre éléments originels. Ainsi, vous ont été communiqués les cinq nouveaux corps
et les cinq nouveaux potentiels spirituels. Ces sept réunifiés, ces sept anciens, falsifiés, comprimés, se
réunifiant avec les cinq nouveaux, redonnent la Tri-Unité. Les douze corps réels, existant au-delà de la
matrice falsifiée, se traduisant par la réactivation de ce qui est appelé les douze Étoiles de Marie au
sein de votre Couronne de la tête. Chacune de ces Étoiles a une fonction spirituelle, de la même façon
que chacun des corps a une fonction spirituelle. Cette fonction, vous la redécouvrez, vous la
réactualisez par votre manifestation de l'Esprit dans la matrice. Pour ces points de Vibration, où il
existe une localisation au sein même de la forme figée de 3ème Dimension, vous unifiant, par
résonance avec les douze ponts de Lumière de l'âme et les douze ponts de Lumière de l'Esprit -
existant au niveau du chakra d'enracinement de l'âme et du chakra d'enracinement de l'Esprit- vous
permettant de vous relier, cette fois-ci au travers de l'Antakarana, à l'Êtreté.

La Terre elle-même est maintenant reliée au soleil par des filaments de particules adamantines,
renforcés par la Présence de l'avant-garde de la Flotte Intergalactique stationnant autour du soleil.
Aujourd'hui et dans les jours qui viennent, la Vague Galactique, dans ses effets Vibratoires et de
Conscience, commencera à déployer, de manière beaucoup plus intensive et extensive, ses particules
autour de la planète Terre, se traduisant pour vous, par une majoration des perceptions Vibratoires au
niveau de vos Trois Foyers et, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore activé ces Trois Foyers,
d'en vivre les prémices de l'activation. Les Étoiles de la tête s'allumeront les unes après les autres,
aboutissant, d'ici peu de temps, estimé à la fin de votre mois de septembre, à l'activation complète de
la Couronne Radiante de la tête, au travers du déploiement des douze Voiles de Lumière,
correspondant à vos douze véhicules d'Éternité, existant dans toutes les Dimensions Unifiées, vous
permettant alors, dès ce moment-là, d'emprunter la forme qu'il vous sied, afin d'expérimenter la
Vibration et la Dimension qu'il vous appartient de découvrir, plutôt de redécouvrir. Je vous donnerai
donc, dans très peu de jours, les moyens, le Yoga que j'appelle le Yoga de l'Unité, vous permettant,
par des gestes simples, utilisant vos mains et votre Conscience, de mettre en branle l'association de
ces Étoiles, 2 par 2, 4 par 4 ou 3 par 3, vous permettant alors de connaître ce que l'on appelle les
lignées spirituelles, d'expérimenter les quatre éléments, non plus falsifiés mais authentiques et vous
permettant aussi de déclencher les phénomènes de mutation Vibratoire finaux correspondant à



l'activation de la Merkaba, à l'activation totale du Pont de Lumière existant entre ce corps-Temple et
l'Esprit, tel qu'il vous parvient mais en totalité. Vous pourrez donc, et à loisir, expérimenter des états
Vibrals de la Lumière au sein même de ce Temple, d'en percevoir les effets sur votre vie, par le
principe de la Loi d'Attraction et de Grâce, de manifester dans votre vie ce qui est nécessaire, non plus
par une projection extérieure, non plus par la peur mais de manière intérieure, par la Grâce et l'Action
de Grâce.

Il y a donc eu cinq nouvelles fréquences adjointes à votre Temple, permettant de déployer les douze
Voiles ou douze Étoiles de Lumière. Ces douze Étoiles ont des fonctions. Ces fonctions sont
réunifiées, ainsi que je le disais, 2 par 2, 4 par 4 et 3 par 3. Le maniement des Étoiles par votre
Conscience et par vos mains permettra de vous extraire, en totalité, de la matrice, réalisant la fin de la
constitution de votre Merkaba individuelle, se traduisant sur Terre, ainsi que vous l'observez, par des
manifestations de plus en plus authentiques, des vaisseaux de Lumière dépendants des vaisseaux-
mères, appelés Orbes de Lumière Blanche, se manifestant dans votre ciel. De la même façon que
vous allez observer de plus en plus de phénomènes nocturnes, correspondant à la vision, bien réelle,
de la Vague Galactique dans votre ciel et se rapprochera, de semaine en semaine, de ce monde et de
votre forme. Ce qui se produira dans le ciel, se produira à l'intérieur de vous. Les mécanismes
Vibratoires vont s'intensifier comme jamais cela n'a été possible jusqu'à présent, même pour les Initiés,
même pour les êtres éveillés et réalisés. Vous allez être, donc, appelés à vivre, de plus en plus, des
épisodes de Samadhi, de Joie Intérieure extrême et, parallèlement à cela, des épisodes, je dirais,
comme d'engourdissement total de ce Temple, vous permettant d'explorer la Vibration, dans le Temple
et en dehors du Temple. Tout cela fait partie d'une logique parfaite, vous permettant, dans un temps
décompté, de vivre ce que vous avez à vivre, afin que, le moment venu, quand la Vague Galactique
déferlera sur la Terre, de choisir votre Cœur, de plonger dans votre Cœur et de vous retrouver dans
votre Êtreté. Les mécanismes de ce passage sont clairs et ils vous deviendront de plus en plus
évidents, sans passer par le filtre du mental, au fur et à mesure que vous exploiterez et vivrez ces états
Vibratoires particuliers qui sont au-delà du Samadhi, qui vous permettront d'expérimenter, parfois de
manière douloureuse, du fait des oppositions et résistances pouvant encore se manifester par la
personnalité et ses peurs mais qui, à terme, vous conduiront à vivre une fluidité de plus en plus
grande, un état d'harmonie et de Grâce de plus en plus parfait, qui, le moment venu, soyez-en sûrs,
vous permettra de vous extraire sans douleur de cette matrice car tel est le but de la Translation
Dimensionnelle.

Au travers de l'utilisation des Étoiles, à travers le Yoga de l'Unité, il vous deviendra possible de créer
votre propre réalité mais aussi, de modifier la structure spatio-temporelle du déroulement de votre vie,
afin de créer, littéralement, ce qui est nécessaire à votre vie et à votre Esprit. Cela se fera en toute
facilité, l'apprentissage en sera extrêmement bref car ces données sont déjà encodées en vous, dans
votre Êtreté et dans votre Éternité. Vous ne faites que retrouver ce qui vous avait été soustrait par
Dieu/Diable. L'heure de La Source et de votre retour à La Source est venue. L'heure est venue de
redevenir vous-mêmes votre propre Source, Créateur et Créature, afin de découvrir qu'il n'y a nulle
distance et nulle séparation entre ce que vous êtes, en Vérité et ce qu'est La Source, en Vérité. En ce
sens, Mikaël vous a appelés "Enfants de Lumière" car vous êtes l'Enfant de la Lumière et vous êtes la
Lumière. Cela reste à établir, non pas uniquement comme un concept mais bien réellement comme
une Vérité Vibratoire s'installant dans vos lampes et, surtout, dans le déploiement des douze Étoiles.
C'est cela que vous êtes appelés à vivre, à manifester, à concrétiser et c'est par ce travail que vous
êtes en train de réaliser, que se réalisera l'Ascension de ce monde, pour l'ensemble des humains
ayant accepté et intégré la Vibration de l'Unité. Aujourd'hui, j'en resterai à ces généralités. Je
pénètrerai, dès demain, dans le contenu du Yoga de l'Unité, parachevant l'œuvre du Yoga de la
Lumière et du Yoga de la Vérité, constituant donc l'ensemble, le Yoga de la Tri-Unité ou Yoga de La
Source. S'il existe, en vos structures, en votre Conscience ou en votre mental des interrogations
concernant les généralités que je viens de développer, je veux bien y répondre. Je vous donne donc la
parole.

Question : y a-t-il un parallèle entre les quatre piliers de notre Temple et les quatre piliers de la
Conscience (Intention, Attention, Ethique et Intégrité) ?
Cher Frère, il y a une relation directe. L'Attention et l'Intention sont directement reliées à Ici et à
Maintenant et donc à IM et IS. L'Ethique et l'Intégrité sont liées à l'Alpha et à l'Omega, AL et OD. En
réalisant ces quatre Piliers, vous révélez les quatre Cavaliers de l'Apocalypse, vous révélez les quatre



éléments, vous révélez aussi, en vous, vos propres quatre lignées, liées à la résonance des quatre
Piliers ainsi nommés ou quatre Kérubim, Hayoth Ha Kodesh de l'Air, de l'Eau, du Feu et de la Terre. Il
y a donc bien, effectivement, une résonance directe, Vibratoire et réelle, quant à l'utilisation de la Croix
cosmique formée dans votre Ciel. Cette Croix de Lumière Blanche, que certains d'entre vous
perçoivent, tracée entre AL et OD et IM et IS, Ici et Maintenant, Alpha et Omega, Attention et Intention,
Ethique et Intégrité. Il s'agit, bien sûr, des mêmes fonctions. La Conscience a la capacité de porter
Attention. L'Attention est préalable à l'Intention. Vivre entre l'Attention et l'Intention, c'est vivre le
présent, c'est-à-dire l'Ici et Maintenant. Entre le IS et le IM de la Croix se trouve le ER, c'est-à-dire le
Cœur. Ici et Maintenant. L'Ethique est ce qui confère l'Unité, au-delà du Bien et du Mal. Le Bien et le
Mal n'étant plus un principe d'évolution ou d'involution mais bien un facteur de loi, de résonance et
d'Attraction ou de Répulsion, sur lequel n'existe aucun jugement de valeur, tel que défini dans votre
Dimension, par le Bien et le Mal. Et enfin, l'intégrité est la capacité à respecter la Loi d'Attraction et de
Grâce de La Source, quelle que soit la manifestation de la Conscience dans les Multivers, dans les
Multi Dimensions, quels que soient les mondes et les systèmes solaires pénétrés par la Conscience.
En dépassant cette forme figée, appelée le Temple, au sein de cette 3ème Dimension, en retrouvant le
corps d'Êtreté, quelle que soit votre Dimension d'appartenance, il vous est possible de voyager dans
les mondes, dans les systèmes solaires et dans les planètes, respectant, à ces niveaux, les lois de
fonctionnement des différentes formes de Vie Intelligente, quelles qu'elles soient. Ainsi, la Vie est
cadrée par la Croix cosmique, permettant de se déployer dans les quatre directions, en respectant les
Piliers de chaque monde et de chaque Dimension. Ainsi peut être défini, l'Attention, l'Intention,
l'Intégrité et l'Ethique. Il est donc le cadre de la Liberté. Ces quatre éléments et ces quatre Vibrations
sont les Piliers de votre propre Liberté, vous permettant de rejoindre la Merkabah et donc, de voyager
de manière libre, de mondes en mondes, et de Dimensions en Dimensions. C'est cela qui s'installe en
vous aujourd'hui, et je vous communiquerai, dès demain, la façon d'activer, de manière fort simple,
cette première Croix. Il existe d'autres Croix, en résonance avec les Étoiles mais nous verrons cela
demain.

Question : comment s'articulent ces trois Yogas ? L'un remplace l'autre ? Il y a un ordre ? 
Chère Sœur, il y a un ordre pour ceux qui découvriraient, aujourd'hui, cet enseignement car c'en est
un. Le premier est donc le Yoga de la Lumière, celui qui permet d'activer les cinq fréquences de base,
les cinq harmoniques du OD-ER-IM-IS-AL. Une fois le Yoga de la Lumière réalisé, il reste à unir, 2 par
2, ces cinq fréquences harmoniques, ce que j'ai appelé le Yoga de la Vérité. L'étape ultime étant le
Yoga de l'Unité, révélé par les douze Étoiles. Ainsi, selon le niveau Vibratoire de chacun, il peut être
possible, et nécessaire, de passer par les trois niveaux successivement mais le but ultime est, bien
évidemment, le Yoga de l'Unité, correspondant à la mise en service et en Vibration, 2 par 2, 4 par 4 ou
3 par 3, des douze Étoiles de la tête et de la Couronne, bien sûr, située au Centre. Et, de toute façon,
la Couronne Radiante de la tête ne peut être totalement activée au niveau de ces douze points si le
Cœur n'est pas, lui-même, en Couronne Radiante, qui est donc la Roue dans la Roue. Ainsi donc, si,
en vous, la Couronne Radiante de la tête est perceptible à travers les douze Étoiles, vous pouvez vous
consacrer au Yoga de l'Unité. Si les points de Vibration de la tête et, en particulier lors des effusions
des douze Étoiles de Marie, n'est pas réalisé par la perception Consciente des douze points, il vous est
peut-être, à ce moment-là, possible et souhaitable de revoir et de repratiquer le Yoga de la Vérité ou le
Yoga de la Lumière. Le Yoga de la Lumière, ainsi, est le fondement des nouvelles Vibrations. Le Yoga
de la Vérité est le liant et le Yoga de l'Unité est le but.

Question : pourriez-vous développer sur la perception des Vibrations intérieures et extérieures
lorsque notre Temple sera engourdi ? 
À un stade de circulation de la Conscience et de l'Énergie, au moment où l'Énergie éthérique passe au
niveau Supra mental, soit par l'adjonction de particules adamantines, soit par la transformation de vos
propres globules de vitalité et de Prâna, se passe alors un processus appelé le switch de la
Conscience par Sri Aurobindo. À ce moment-là, la Vibration devient intense, elle se transforme,
pouvant parfois, au niveau de ce Temple, donner raideur, engourdissement, à certains endroits du
corps ou à l'échelon du corps entier. C'est ce processus qui se produira durant ce qui a été appelé, les
trois jours de ténèbres qui se produiront. Ces trois jours de ténèbres seront vécus par anticipation, par
des périodes de plus en plus intenses de pseudo paralysie de ce Temple, vous permettant d'être
libérés de ce Temple, de manière éphémère, afin de voir et de vivre votre corps de Résurrection, tel
qu'il a été nommé par Sri Aurobindo et que nous appelons, aujourd'hui, corps d'Êtreté. Ainsi, le
développement du Samadhi, de la Joie Intérieure, par l'activation de la Couronne Radiante du Cœur,



par la Vibration du Cœur, par l'allumage des douze Étoiles au niveau de la tête et de la Roue dans la
Roue, va, à la fois favoriser le Samadhi et, à la fois, favoriser l'engourdissement de ce corps,
commençant, le plus souvent, par les jambes ou les bras et parcourant, en définitive, l'ensemble de ce
corps. Quand l'ensemble de ce corps sera engourdi, à ce moment-là, vous serez libres et libérés. C'est
cet apprentissage que vous menez, un double apprentissage, le vécu du Samadhi et le vécu de ce qui
a été appelé par certains médiums : la Stase. À un moment donné, l'afflux du Supra mental dans ce
système solaire sera tel que, par résonance et attraction, la Vibration du noyau cristallin de la Terre
deviendra perceptible, dans vos pieds et dans vos jambes ou dans vos bras. Cet engourdissement
vibrant parcourera alors l'ensemble de votre Temple, vous mettant en catalepsie et vous permettant,
alors, d'affronter et de vivre ce qui est appelé les trois jours de ténèbres. Vous n'avez pas à vous
soucier, vous n'avez pas à projeter, vous n'avez pas à supposer, vous n'avez pas à redouter ni à
espérer, vous avez juste, encore une fois, à vivre le processus transformatoire de la Vibration et de la
Conscience qui est en cours. Car ce n'est pas votre mental qui décidera, ce n'est pas votre
personnalité qui décidera mais, comme nous vous l'avons toujours dit, uniquement la Vibration. Le
déploiement de la Vibration au travers des douze Étoiles, à l'échelon de votre Temple, sera le témoin
direct de votre capacité à vivre la transformation finale et rien d'autre.

Question : qu'en est-il pour les enfants, pendant cette stase ?
Cher Frère, ainsi que cela a été dit et répété par de très nombreux intervenants, vous n'avez pas à
vous soucier des enfants. Les enfants rentreront en stase à partir du moment où ils n'ont pas de
mental, c'est-à-dire en-dessous de 14 ans, avec une incroyable facilité. C'est plutôt de vous qu'il faut
vous soucier, de par l'existence même du mental, de vos attachements et des bribes de personnalité
restantes. Alors que chez les enfants, quels qu'ils soient et quels que soient leurs parents, la
personnalité n'est pas encore construite, elle n'a donc pas à être transmutée, puisque n'existant pas.
Les enfants vivront l'arrivée de la Vague Galactique avec une telle facilité et une telle rapidité que vous
n'aurez pas à vous soucier aucunement pour eux. Il en sera de même pour les animaux et pour les
végétaux. Seul l'humain, en résumé, pose problème. Entre 14 et 21 ans, tout dépendra de la structure
mentale. Là, à ce niveau-là, nous ne les appelons plus des enfants mais des adultes, quel que soit
l'âge de la maturité légale, selon le pays. Au-delà de 14 ans, le mental est descendu et vient voiler la
Vérité. De l'importance du voile de l'illusion dépendra la facilité ou la difficulté de vivre le phénomène
de stase.

Question : leur présence pourrait-elle gêner le processus de stase de leurs parents? 
Non car ce processus de stase sera aussi vécu, même si l'humain n'est pas prêt. Les circonstances de
ce vécu seront, bien évidemment, fort différentes, selon la facilité et la faculté que vous aurez à vous
établir dans la Vibration des Couronnes Radiantes. Chacun vivra, à ce moment-là, ce qu'il a à vivre, en
fonction de ce qu'il a construit comme chemin et comme Éternité. Ce processus n'a pas à vous soucier
car il sera, contrairement à ce que vous pouvez projeter aujourd'hui, un processus extrêmement
naturel. Il en est de même du processus de la mort. Certains s'y sont préparés toute leur vie. D'autres
ne s'y sont pas préparés du tout et pourtant, le vivent sans aucune difficulté. La capacité que vous
avez, à résister ou à vous abandonner à ce qui vient, fera toute la différence de votre vécu en
Conscience. Cela a été développé très longuement par l'Archange Anaël, en tant que processus
d'abandon à la Lumière. Cela fait partie aussi, de ce que je vous ai dit voilà un peu plus d'un mois,
concernant la différence entre la Conscience de l'Ego et la Conscience du Cœur. Si la Conscience et
la Vibration est placée dans le Cœur, vous n'aurez aucun mal à faire abstraction de ce qui reste de
votre personnalité. Si votre Conscience est placée dans la personnalité, vous aurez beaucoup de mal à
trouver le Cœur et donc, à vivre ce processus en sérénité de Conscience. Le corps, quant à lui, ne
sera pas une préoccupation. Seule la Conscience le sera.

Question : que se passera-t-il après ces 3 jours ?
Vous le verrez bien. Simplement, sans faire jouer une quelconque projection mentale, c'est que le
monde sera bien différent. Mais, encore une fois, ce n'est pas la fin de ce monde ni la fin de cette
illusion mais une étape vers cette fin.

Question : pouvez-vous me faire vivre le Samadhi ?
Chère Sœur, il a toujours été exprimé que ce dernier pas, il n'y a que vous qui puissiez le faire. C'est
l'abandon ultime de la personnalité à l'Êtreté. Cela passe par la Couronne Radiante du Cœur activée
et cela plonge par la plongée de la Conscience ordinaire s'abandonnant et donc, en quelque sorte,



vivant sa propre mort. Cela nécessite de faire ce dernier pas soi-même qui est abandon total de
l'illusion. Tant qu'il existe une réticence ou une résistance, le Samadhi ne peut être vécu. Je précise
néanmoins, que l'ensemble des mécanismes Vibratoires vécus depuis le début de votre année, que
cela soit par notre intermédiaire, nous 24 Anciens, que cela soit par l'intermédiaire des 7 Archanges ou,
depuis peu, par Marie et ses 12 Étoiles, doit aboutir à vivre le Samadhi. Il y a aussi, comme vous le
découvrirez, je pense, dans peu de temps, aujourd'hui et aussi à l'échelon de cette planète, un
Archange dont le but est de favoriser le retournement et la Présence. Il s'agit de l'Archange Uriel
accompagné, en l'occurrence, dans cette mission par Gemma Galgani, Étoile de l'Unité. L'Unité et la
Présence permet, par la Vibration conjointe, de vivre le Samadhi. Mais il existe, encore une fois, de très
nombreux Samadhi. Il en existe 7, aboutissant au Maha Samadhi, qui est celui qui correspondra au
phénomène final.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors chères Sœurs, chers Frères, je vais vous transmettre, de mon Cœur à votre Cœur, la Paix, la
Joie, la Vérité. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs Unis ensemble, je vous présente mes
respects, mes hommages et mon Amour. Je viens continuer pour poursuivre un certain nombre de
Vibrations, de mots, sur la Conscience. Je viens aussi pour répondre à vos questionnements sur cette
même Conscience. Allons-y.

Question : pourriez-vous développer sur « où l'on met l'attention, la Conscience suit » ?
Cher Frère, nous allons d'abord essayer, en mots et en Vibration, de voir, de saisir, je dirais, ce que
sont les mécanismes de la Conscience. Depuis la Source Une, il y a eu projection créatrice pour
explorer et vivre. La Conscience va donc, à son tour, en tant que Source de la Source, projeter une
intention. Au sein de l'extension de la Conscience, appelée projection de l'intention, la Conscience est.
La Conscience est donc créatrice, créatrice elle-même de sa propre perception, de sa propre projection
d'elle-même et, quand elle est unifiée au multidimensionnel, consciente de la Source, de sa Présence
simultanée au sein d‘un certain nombre d'intentions appelées Dimensions. La Conscience, comme je
vous l'ai dit et comme vous le savez, est Vibration. Il est des Vibrations dans lesquelles la Conscience
est présente depuis longtemps et figée au sein d‘un modèle précis, ce qui est le cas des mondes
dissociés. La spécificité, au sein des mondes dissociés, est que la Conscience ne se perçoit plus, ou
très rarement, en tant que Vibration et mouvement. Elle est donc rentrée dans une staticité et dans
une intention, non élaborée par la Conscience elle-même qui l'habite mais élaborée par d'autres
Consciences. L'intention devient donc, non plus une création mais un suivi de lignes, créées par
d'autres intentions que la sienne propre, par le biais de mécanismes appelés action / réaction, par le
biais de croyances, par le biais d'identifications qui ne sont, somme toute, que des biais. La
Conscience humaine est donc limitée car elle n'a pas accès à ce qu'elle ne voit pas, à ce qu'elle
n'expérimente pas. Elle est donc auto-limitante, elle limite son champ d'expérience à son réel. Puisqu'il
n'y a pas de perception vraie de ce que sont les autres Dimensions, la Conscience en arrive à une
limitation de plus en plus grande, s'appelant privation de Liberté (ainsi, le modèle de la Conscience
humaine au sein de l'humanité dissociée, de manière générale).

Des êtres, dans tous les modèles traditionnels, ont vécu et expérimenté des états de conscience où la
Conscience redevenait pas nécessairement Unitaire mais, en tout cas, perdait ses limitations,
permettant de vivre, de décrire des expériences non habituelles et non communes donc non vécues
par l'ensemble des Consciences collectives. On peut dire qu'au sein de l'humanité (la Conscience
collective et commune, en ce qui concerne les besoins physiologiques de ce corps : se nourrir,
éliminer, respirer etc...), il existe d'autres parts de la Conscience limitée, propres à chacun mais
enfermées au sein d'un cercle issu d'une programmation extérieure à vous-même que vous appeliez
cela loi, morale, croyance ou autre. C'est au sein de cet aspect limité que la conscience limitée évolue
et s'autolimite elle-même. Certes, il existe des espaces où la Conscience peut expérimenter des états
non limités ou l'apparence d'états non limités. Ceux-ci surviennent, en particulier, lors de ce que vous
appelez le rêve. La Conscience n'est pas destinée à être enfermée, aussi bien dans un corps, quel que
soit sa structure, que dans une Dimension. La Conscience est, par Essence, multidimensionnelle.
Cette Essence a donc été coupée au sein du Monde de la Terre. Bien sûr, la Conscience ne
fonctionnant que par expérience, si l'expérience n'existe plus, la Conscience ne peut donc se projeter
au sein de cette intention. Il y a donc limitation progressive de la Conscience elle-même. Cela a été
appelé, au sein des Vedanta, « le Kali Yuga », âge dont la période touche à sa fin.
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Ainsi, toute la difficulté n'est pas de créer un nouveau paradigme de Conscience au sein de l'Univers
tronqué mais bien de l'en faire sortir, tout en amenant et en emportant un niveau de manifestation,
appelé « corps », à un autre octave de Vibration, pour le libérer, lui-aussi, littéralement. La Conscience
est donc une intention et une attention. L'attention est prépondérante. La différence de l'attention, par
rapport à l'intention, c'est que celle-ci se manifeste au niveau Conscience collective sur une échelle de
temps bien plus longue que la limitation de ce qui est appelé, au sein de la matrice, « une vie » et
donc elle est encore plus inapparente que ce qui est vécu au sein du déroulement d'une vie, obstruant
encore plus la perception de l'intention et de l'attention, cachée au sein même du déroulement de la
vie au sein de la Conscience limitée. La Conscience est donc Vibration. Le défaut de perception de la
Vibration, même le plus élémentaire, au sein de la Conscience limitée, traduit donc l'obscurcissement
et l'endormissement progressif de la Conscience au sein de la matrice qui aurait abouti, de manière
fatale et inexorable, à la fin de ladite Conscience, par projection et, si vous préférez, par vases
communicants, s'opérant progressivement par une espèce de perfusion de la Conscience illimitée vers
la Conscience limitée, faisant perdre progressivement toute marge de manœuvre.

Un certain nombre d'êtres ont permis le maintien de l'Illimitation, par l'Illimité, au sein de la Conscience
limitée. Chose que n'arrivent pas à voir ceux qui jouent sur la Conscience, non pas la leur mais celle
des autres. C'est que, s'il n'y avait pas, au sein de la Source, la possibilité d'émettre une radiation de la
Source, même mineure, au sein de ces Consciences, toute vie, au sens conscient, disparaîtrait. Cela
est le défaut, je dirais, de conception, de ces Consciences quant à leur vision et à leur propre capacité
de projection d'anticipation et de vision. La Conscience est quelque chose qui s'étale, se déploie et est
fait pour être déployé, pour englober, pour fusionner et pour ne connaître aucune limite, exactement
l'inverse de ce qui a été appelé le Conscient, même au sein de la Conscience limitée. Le mot le plus
adapté serait la raison logique de l'action / réaction et rien de plus, c'est-à-dire la connaissance, en
Conscience et en vécu, du « bien » et du « mal ». Cela a été la tentation et l'arbre du fruit de la
connaissance, ayant littéralement troqué la Liberté pour la connaissance, comme cela a été figuré et
décrit, du « bien » et du « mal », en tant que vérité unique. Alors que la Vérité n'est pas constituée
uniquement du « bien » et du « mal » mais d'un ensemble d'autres vecteurs, permettant justement le
déploiement des mondes et non sa compression.

La conscience limitée est donc une compression de l'intention et de l'attention. La Conscience Illimitée
est une dilatation. Le passage de l'un à l'autre ne peut se faire que par un retour au Centre, appelé
Retournement. Vous ne pouvez donc accéder à l'illimité, sans retourner en votre propre Centre qui est
un chemin, en quelque sorte, inversé, par rapport à celui de l'attention ou des Consciences non
visibles qui vous ont emmenés, bien malgré vous, dans ce chemin. Voilà les quelques mots que je
pourrais apporter en réponse à cette question.

Question : que signifie « investir en ce que l'on est » ?
Investir en ce que l'on est correspond à mettre l'intention et l'attention et donc faire naître la Vibration,
non pas dans ce que l'on voit, non pas dans ce que l'on croit car (mes mots vont peut-être être
choquants) au sein de la Conscience limitée, nous croyons les uns et les autres, être ceci ou cela.
Nous nous identifions donc, en totalité, au corps que nous habitons. Cela est le but même de la
falsification, de nous faire identifier, en totalité, à un corps et à aimer ce corps puisque personne n'est
capable de voir une pensée et pourtant elle naît quelque part et elle se manifeste. Et l'être humain
s'identifie à ses pensées, à ses émotions, à son corps. Il s'identifie même à son humanité. Et la
Conscience conçoit alors qu'elle n'est que cela et va donc investir, en totalité, ces champs
d'expériences et de croyances, existants au sein de la matrice depuis fort longtemps, qui, je vous le
rappelle, dépassent largement le cadre d'une vie. Et même pour celui qui aurait la capacité réelle de
vivre, de manière simultanée, l'ensemble de ses vies (d'avoir, si vous préférez, la mémoire de ses vies
passées), il n'y aurait toujours pas de possibilité de sortie de l'illusion. Ainsi donc, la Conscience est
fixée au sein d'un corps, est fixée au sein d'une illusion et a provoqué une identification à cette illusion.

Au sein des Vedanta, il a toujours été dit que le but était de s'extraire de l'illusion par différentes
formes de yoga, que cela soit dans le sens du service, que cela soit dans le sens du Kriya Yoga et de
tellement de formes de yoga ayant existé, même au sein de l'Occident, même s'ils ne portent pas ce
nom de yoga. Néanmoins, il a existé des exercices, dits spirituels, visant à parvenir à une illumination
ou, en tout cas, à une perception, par projection de la Conscience, en dehors des limitations. Certains
êtres ont ramené des expériences particulières, des vécus particuliers qui convergent tous,



indépendamment de la coloration culturelle et de croyances, vers un homme qui existerait en-delà et
bien au-delà de la condition actuelle de l'humain. Ainsi donc, la question correspond au fait de trouver
l'Être car, au sein de la Conscience limitée, il n'y a pas de possibilité d'Être. Vous croyez être mais
vous n'êtes absolument pas. Le sens même du mot exister, l'existence, signifie : se tenir en dehors de
l'Être. L'être humain n'est donc pas l'Être. Ainsi vous croyez être vivants alors que vous êtes morts. Il y
a donc, là aussi, à ce niveau, une inversion totale entre la Conscience et l'inconscience. Vous êtes
inconscients de ce que vous êtes et pourtant vous êtes conscients d'habiter ce corps, ces émotions,
ces pensées, ce chemin, cette destinée qui n'est, en fait, qu'une projection de votre Conscience mais
guidée et tracée, encadrée par d'autres Consciences.

Vous êtes donc enfermés et vous n'êtes pas libres. La Conscience libre se définissant par la multi-
dimensionnalité, la capacité à être présent au sein des multi-univers et des multi-Dimensions. Bien sûr,
il existe, au sein de la conscience limitée vous faisant appeler êtres humains, un certain nombre de
barrières et de freins, comme la plus connue, par tous les humains, appelée la peur de la mort donc la
peur de la fin. Là aussi, il s'agit d'une belle inversion puisque vous êtes, dans ce corps, dans le monde
de la mort et de la fin et non pas dans le monde du début. Tout fonctionne donc par inversion.
Inversion des valeurs, inversion des fonctions. Il a donc fallu créer des structures, au sein de cette
illusion, s'adaptant à cette falsification. Ainsi ont été créés, progressivement, des concepts, faisant
croire qu'en suivant un chemin plutôt qu'un autre, l'être humain allait vers le paradis, vers la sortie d'un
état limité, vers la non obligation de se réincarner, alors que le problème n'est pas la réincarnation, elle
n'est que secondaire. Le problème est la falsification de l'incarnation et non pas l'incarnation elle-
même puisqu'en mettant fin à l'incarnation et en obligeant une réincarnation, de par l'isolement
matriciel, il y a privation de l'Éternité. Et donc, la vie et la Conscience s'installent au sein d'une
limitation propre à ce que vous appelez une existence située entre un point de départ et un point de
fin, appelés la naissance et la mort, sans aucune possibilité d'en sortir, vous faisant espérer, à travers
des modèles religieux, spirituels, en la croyance d'une possibilité de sortir du cadre dans lequel vous
êtes enfermés. Soit par l'intercession d'un sauveur extérieur, soit par l'intervention d'une identification à
un modèle prestigieux, comme Buddha ou d'autres, mais en aucun cas, il y a identification avec la
Vérité c'est-à-dire avec la Conscience Illimitée. Ce que vous vivez à l'heure actuelle c'est la fin de la
limitation, à condition toutefois que vous soyez capables de porter votre attention et votre intention vers
cet Illimité : changer de paradigme, changer de vision, accéder à de nouvelles perceptions permettant
à la Conscience de vivre au-delà des limitations imposées par la mort dans laquelle vous êtes.
D'ailleurs qui, au niveau humain, ressent la Vibration d'un muscle, sauf quand celui-ci est en
mouvement ? Qui perçoit encore la Vibration de la Vie existant au sein de la Terre ou au sein de la
pulsation cosmique ? Il y a donc eu enfermement au sein de quelque chose qui n'a d'existence qu'à
travers une projection créée par d'autres. La Conscience est donc, effectivement, une inconscience
puisqu'il n'y a plus d'intention, il n'y a plus d'attention propre mais un guidage par des lois, créées au
sein de la matrice, auxquelles les humains se conforment, y trouvant une sécurité. Cette sécurité est
illusoire puisqu'elle vise à prémunir de la mort, de la maladie, du manque d'argent, du manque de toit,
illustrant donc un enfermement et une non liberté.

Certains êtres ont décrit, justement et à juste titre, la beauté de la Création, la nature, l'Esprit de
l'homme, demeurés encore libres bien que beaucoup, au sein de ce Monde, commencent à détruire la
même nature mais ne pourront jamais détruire la Terre qui est consciente, bien au-delà de ses
limitations inhérentes à son enfermement. Vous êtes, comme vous le savez, dans une fin de cycle qui
est un moment particulier où la conscience doit disparaître, pour laisser place à la multi-
dimensionnalité. Vous ne pouvez à la fois vivre la multi-dimensionnalité sans en vivre la Vibration et
surtout, en continuant à vous identifier à ce corps, à cette souffrance, à ces émotions, à ce mental qui
ne sont que le résultat d'une trame qui vous a été imposée. Tant qu'il y a identification, tant qu'il y a
attachement à quoi que ce soit correspondant à ce monde, vous êtes morts, en Vérité. Ainsi est le
grand sens des enseignements visant au détachement prôné par les yogas, par les exercices spirituels
existants au sein des différentes traditions. La grande originalité est que, comme vous le savez, vous
êtes à la fin de la respiration de Brahma, vous êtes donc en fin et en achèvement d'un cycle qui est
une occasion inespérée de retrouver, en un temps record, ce que vous êtes et non pas ce que vous
croyez. Pour passer cette porte, appelée Porte Etroite, le passage de l'ego au Cœur doit
s'accompagner d'une mort de l'ego. Or l'ego ne peut tuer l'ego. Vous ne pouvez vous tuer vous-même
puisque vous êtes déjà morts. Il vous faut donc renaître. Cette renaissance est le passage de la Porte
Etroite. Dans la tradition occidentale, cela a été appelé la naissance du Christ Intérieur ou la



conception de l'Embryon Christique. C'est exactement le même principe. Comme l'avait dit Christ : «
Nul ne peut me connaître, s'il ne renaît de nouveau ». C'est de cette nouvelle naissance dont il parlait.
Renaître voulant dire accepter de ne plus être mort. Or, au sein de la Conscience limitée, vous passez
simplement de mort en mort et vous restez morts, tout le temps, à ce que vous êtes.

Question : pourquoi l'être humain a-t-il été créé finalement ?
L'être humain a été créé libre, par ensemencement, comme toute Création existant au sein des
différentes Dimensions. Des Consciences peuvent s'investir librement, en portant justement leur
attention et leur intention au sein d'une sphère d'existence. Ce qui fut le cas de la Création au sein de
ce monde. La Création, au sein de ce monde, était libre c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'enfermement.
A ce moment-là, les êtres étaient multidimensionnels. Par exemple, ceux qui s'appelaient les Géants
habitaient un corps carboné mais habitaient, de la même façon, leur Dimension d'origine. Il n'y avait
pas de distance, ni de séparation, entre leurs corps de Néphilims ou Géants et leurs corps sur
Bételgeuse, sur la 3ème planète de Bételgeuse. La multi-dimensionnalité de la Conscience était une
Vérité, tout en habitant un corps carboné créé par, comme vous le savez, les généticiennes de Sirius.
Ainsi se sont créés des corps carbonés totalement libres : la Conscience pouvait aller et venir. Quand
je dis « aller et venir », ceci n'est pas un mouvement spatial temporel mais un mouvement au sein des
Plans Dimensionnels, se faisant dans l'instantanéité. De la même façon qu'une Conscience multi-
dimensionnelle peut être présente au sein d'une multitude de Consciences différentes qui s'appellent
pourtant la même Conscience, au sein d'une multitude de Dimensions et au sein d'une multitude
d'espaces en même temps. Ce qui vous est (et qui nous est, tous, quand nous sommes dans la
limitation) totalement incompréhensible et totalement inaccessible au niveau de notre Conscience dite
limitée.

Ainsi, l'être humain a été créé pour plus de Liberté. L'être humain a été créé pour vivre des expériences
créatives où l'intention créatrice pouvait se manifester. Cela s'appelle l'exploration de la Conscience et,
tout simplement, la Vie. Rappelez-vous que vous êtes morts, que vous n'êtes pas encore en Vie car
vous n'êtes pas re-nés. Certains d'entre vous ont eu accès, en cette fin de cycle, à leur véhicule
d'Éternité dont la forme est multiple en fonction de l'origine dimensionnelle mais cette forme même est
mutable, permettant de voyager au sein des différents Mondes des multi-univers, des multivers et des
multi-dimensions. Il y a donc libération et renaissance réelle qui va se parachever, durant la phase que
vous vivez, au sein de cette Illusion. Ainsi, l'être humain a été créé par intention, dans le but
d'expériences et non pas d'évolution puisque tout était parfait avant même la Création de ce monde. Le
paradoxe est donc de vous avoir fait adhérer à des lois dites d'évolution, au sein même de cette
matrice falsifiée, alors qu'il n'existe aucune évolution possible au sein de la matrice falsifiée. Je dirais
même qu'il n'existe qu'une involution et un maintien au sein de la mort, conduisant à la mort définitive.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, si vous me le permettez, chers Frères et chères Sœurs, si je dispose encore de temps avant le
travail que j'effectuerai avec l'Archange Uriel, je vais donc poursuivre. Je poursuivrai, encore une fois,
sur la Conscience. La caractéristique essentielle qui vous permet, instantanément, de savoir ce que
vous êtes, l'endroit où vous êtes, sur ce que j'appellerais (bien que le terme soit faux) une échelle de
Conscience, est simplement la capacité ou non que vous ayez à vous établir au sein de la Joie. La Joie
est un état d'Etre échappant à la mort. C'est le retour à la multi-dimensionnalité, d'abord dans son
intention, son attention et son existence Vibratoire et c'est aussi votre capacité à échapper à l'activité,
en maître, de votre mental et de vos émotions. La personnalité est conduite par le mental et les
émotions alors qu'en découvrant l'Être Illimité que vous êtes, le mental et les émotions sont soumis à
l'Être et ne peuvent donc être prééminents d'aucune manière. Bien évidemment, tant que vous
demeurez au sein de la mort, ils sont utiles et nécessaires mais vous n'y êtes plus soumis. Il y a donc
la capacité à s'en extraire pour rejoindre la Vibration de l'Êtreté, au sein même de la matrice, afin de
renaître et de Vibrer au sein de la Joie. La Joie de la Conscience est l'état omniprésent et permanent
des Consciences existant au sein de leur multi-dimensionnalité. Tout est Joie, même ce qui a été
appelé, au sein de l'Illusion de la matrice (qui est parfois observable dans nombre de communications,
pourtant bien réelles) la notion de combat. La notion d'opposition, la notion de bon et de méchant
n'existent qu'au sein de cet univers et au sein de l'ensemble des autres univers falsifiés. Dès que vous
pénétrez votre multi-dimensionnalité, aucune forme de Conscience limitée ne peut interférer avec vous
car, justement, l'interférence entre les Mondes Unifiés et les Mondes isolés a conduit, justement, à cet
isolement.



Ainsi donc, sortir de l'isolement et sortir de la mort, renaître de nouveau, se traduit, pour une
Conscience dite humaine (ou comme pour une Conscience de système solaire) à échapper à cette
lutte et donc à un rétablissement dans ce que j'appelle (et continuerai à appeler et cela a été appelé
ainsi) le Samadhi. Le Samadhi est la perception de sa propre Présence au sein de l'Unité. Il est donc
Joie et Vibration. Tant que vous demeurez identifiés à vos émotions, vous participez donc à votre
propre mort. Il ne faut pas, pour autant, encore une fois, rejeter ou bloquer l'expression et la
manifestation de l'émotion ou du mental sinon cela devient un cercle vicieux, vous perpétuant au sein
de l'Illusion. Cela nécessite, réellement et simplement, de s'extraire du monde par un acte appelé
méditation où tous les signaux sensoriels, tous les signaux émotionnels et mentaux vont disparaître
pour laisser place à la vacuité et donc à la Présence. C'est au sein de cette Présence, du fait des
circonstances actuelles, que s'établira la Vibration du Cœur, le Feu du Cœur, la Conscience de l'Unité,
le vécu de l'Unité et, surtout, la Joie qui se traduira, au sein même de la matrice, par une fluidification
de votre vie, par une facilitation de votre vie où tout deviendra évidence et ne sera plus empreint et
affecté par la matrice elle-même. Vous êtes donc, à ce moment-là, au sein de ce monde sans être
réellement sur ce monde. Vous dépassez donc la phrase du Christ et vous œuvrez, à ce moment-là,
au rétablissement de la Vérité, tel que cela a été dit par l'Archange Mikaël, en vous établissant en tant
qu'Ancreurs et Semeurs de la Lumière. Là est le but, là est l'objectif. Cet objectif ne peut se réaliser
par un quelconque élément appartenant à l'ego ou à la conscience limitée de mort. Il y a donc,
réellement, une capitulation, une renaissance au sein d'un état Vibratoire profondément différent. Il n'y
a que de cette façon que peut se réaliser cette ouverture nouvelle, cette renaissance à votre multi-
dimensionnalité.

Voilà les quelques mots qui, j'espère, vous permettront d'avancer encore plus. Bien sûr, vous savez
aussi que vous n'avez pas encore tous les éléments. Vous avez pourtant toute la Conscience possible,
au sein de la Vibration de la Lumière, pour mener à bien cet Éveil à votre Unité et vous placer, enfin,
au sein de l'Être. Les dernières clés, les dernières révélations sont un dévoilement total de la Lumière.
Cela est réalisé, pour l'ensemble de l'humanité, au niveau collectif, par certains Archanges et par nous
aussi. Cela est en cours. Au sein de ce cours, le temps est différent. Certains d'entre vous ont vécu
l'Êtreté. Certains d'entre vous ont déjà vécu la Couronne Radiante du Cœur, d'autres non. Certains le
vivront, d'autres non. Cela ne se produira qu'à la condition que vous laissiez tous vos bagages car
vous ne pouvez passer de l'ego au Cœur avec un quelconque bagage mental, émotionnel ou
d'attachement. Il ne s'agit pas d'un renoncement, bien au contraire, mais d'une démarche très active,
visant à vous faire passer de la mort à la vie. Il y a donc une impulsion qui n'est pas une émotion au
sein de ce passage de la mort à la Vie. Il y a réellement acceptation, en latin, je crois que cela se dit «
Fiat Lux ». C'est la phrase du Christ sur la croix qui accepte l'acceptation de la Lumière, l'acceptation
de la mort de l'ego qui ne peut être mis à mort par l'ego lui-même qui est donc une capitulation, au vrai
sens du terme qui permet, réellement, de vivre au sein de l'Être.

Cela passe par la suppression de toute projection issue de la configuration matricielle elle-même c'est-
à-dire la fin de l'identification à l'Illusion, la fin de l'identification à la croyance que vous êtes ce corps,
cette vie, cette émotion ou cet ensemble de vies. Cela n'est pas un refus, non plus, de voir ce que vous
croyez être mais bien dans l'intégration de ce croire être qui permet de passer, réellement, à l'Être.
C'est donc un processus, réel, d'abandon à la Lumière, de capitulation et de crucifixion. Il ne peut en
être autrement. C'est la seule façon d'aller vers ce que vous êtes et de pénétrer le sanctuaire du
Cœur. Cela est le même chemin, la même démarche, décrite dans toutes les traditions depuis des
temps immémoriaux. La différence majeure (et elle l'est, ainsi que vous l'a dit l'Archange Anaël), c'est
que ce monde, au sein de cette Illusion, n'existera tout simplement plus dans très peu de temps. Il n'y
aura pas donc de possibilité de rester mort mais le chemin sera différent selon que vous ayez réussi à
toucher et à vivre ce que vous êtes avant la fin du monde. De là découlera, par affinité Vibratoire, par
résonance Vibratoire, votre route et votre accès à votre multi-dimensionnalité ou à une Dimension que
je qualifierais de, non plus, dissociée mais Unifiée, tout en étant quand même lucide et piégée au sein
d'une forme, le temps de vivre votre renaissance.

Ainsi donc, vous devez, les uns ou les autres, quelle que soit votre route, vous réjouir de ce qui se
passe. Nombre d'expressions ont été employées, par moi comme par d'autres Anciens, concernant
chenille et papillon. Le papillon considère que la chenille est morte. J'ai parlé de juxtaposition de la
chenille et du papillon car c'est une question effectivement de résonance. C'est comme si la Vie venait
féconder la mort et c'est exactement ainsi que, du point de vue de la Vérité absolue de la Lumière, cela



se produira. Vous avez donc, littéralement, un défi et je précise que c'est déjà énorme d'être lucide et
conscient de ce défi, même si ce défi entraîne des grincements de dents, des crises. Ces crises, ce
dévoilement, cette révélation de la poussière, comme le dit le Maître Aïvanhov, est indispensable car il
ne peut accéder à l'Être sans voir la Vérité en face, tout en se dépouillant de tout jugement, de toute
émotion ou de toute implication mentale par rapport à ce qui est observé. Cela s'appelle aussi l'accueil.
Accueillir, c'est voir, c'est devenir clair et transparent avec soi-même. Il n'y a pas d'autre route, il n'y a
pas d'autre possibilité. La difficulté vient uniquement de ce que les modèles orientaux ont appelé, de
tous temps, les attachements. Il n'est pas question de renoncer à la vie pour trouver la liberté, bien au
contraire, ou de renoncer à la mort pour que vous soyez vivants. Il est question d'être lucides. Lucides
sur les attachements, lucides sur les émotions, lucides sur le mental. Mais, encore une fois, de ne pas
lutter contre mais bien plus de lutter avec c'est-à-dire d'aller dans le sens de la révélation, dans le sens
du dévoilement, dans le sens de l'intelligence de la Lumière. Rappelez-vous que, tant que vous êtes
dans l'ego, vous ne pouvez pas, avec l'ego, aller au Cœur. Vous ne pouvez qu'acquiescer à la Lumière
et tous ceux qui vivent la Couronne Radiante de la tête, peuvent réaliser ce pas. Il n'y a aucun
obstacle. Le seul qui existe c'est l'ego et ses croyances.

J'arrête là pour vous laisser quelques instants de digestion, d'intégration et je reviens, très vite, dans
peu de temps, pour effectuer un travail, somme toute, très important que nous avons mené depuis le
début de l'année et qui, dans très peu de jours, sera remplacé par un autre travail qui, lui-aussi, avec
des rendez-vous importants, vous permettra de dévoiler, en vous, toutes les clés qui permettront, au
plus grand nombre possible, de vivre la Dimension de l'Être. De mon Cœur à votre Cœur, ma
Présence rayonne en vous, comme votre Présence rayonne en moi. A tout de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, recevez Amour et bénédictions. Frères et Sœurs au sein
de cette assemblée, je viens vous entretenir d'un certain nombre d'éléments concernant ce que nous
appelons, et préférons appeler, Êtreté, plutôt que corps Divin. Il me faut revenir sur un certain nombre
d'éléments concernant des données historiques spirituelles, plus précisément cette notion de corps et
pourquoi, aujourd'hui, nous avons préféré appeler cette structure, qui vous est inconnue, « corps
d'Êtreté ». Pour certains d'entre vous, vous connaissez ce que l'on appelle la structure subtile de l'être
humain au sein de cette matrice, composée de 7 corps, emboîtés les uns dans les autres, se terminant
par deux points extrêmement petits, situés au sein de votre structure physique, en arrière du Cœur et
appelés corps Spirituel et corps Divin. Pour chacun des corps, existe un centre d'Énergie appelé
chakra. Chaque corps est emboîté à l'intérieur du corps physique, jusqu'à devenir de plus en plus
petit, tel ce que vous appelez des poupées gigognes. Au sein des différents enseignements, pratiqués
aussi bien au sein de l'Orient que de l'Occident, l'anatomie subtile de l'être humain, au sein de la
matrice, fait appel à un certain nombre de fonctions correspondant aux fonctions développées par la
Terre elle-même, quant à sa structure subtile, elle aussi. Ce qui nous intéresse, aujourd'hui, est de
vous parler essentiellement du corps d'Êtreté. Au sein des descriptions qui en ont été faites (que cela
soit dans les textes laissés par les Immortels, au sein de l'Inde, ou encore, au sein de certains
ésotéristes occidentaux ayant parfaitement maîtrisé la connaissance et la vision de cette structure
subtile de la matrice), il vous a toujours été enseigné que les corps Spirituels et les corps Divins
n'étaient pas révélés, ni dévoilés et étaient enfermés, au sein de votre structure physique, juste
derrière le Cœur, correspondant aux points appelés chakra enracinement / âme et chakra
enracinement / Esprit : points qui vous permettent d'activer le triangle correspondant à la Couronne
Radiante du Cœur, au sein de votre chakra du Cœur. Ces deux points sont en relation avec des zones
de Vibrations existant donc au sein de la poitrine.

Le chakra du Cœur est, traditionnellement, le siège de ce qui est appelé le mental, subdivisé, lui-
même, en deux catégories : mental inférieur et mental supérieur. Mental inférieur, en relation avec la
raison, la logique, l'aspect discursif de l'intelligence et le mental supérieur, ou Supra mental,
correspondant, lui, à l'intelligence, au sens le plus noble, et en rapport avec la signification même du
mot Intelligence : la capacité de relier, sans passer par l'analyse discursive ou logique intégrative ou
synthétique. De là à assimiler l'âme spirituelle au mental inférieur et assimiler le corps Divin (ou âme
Divine ou corps Divin) au Supra mental, il y a un pas que certains ont franchi. Je tiens à vous dire que,
quel que soit ce qui a pu être écrit, au sein de différentes traditions, concernant l'accès à la Lumière
(au sein des mondes antérieurs et des incarnations antérieures de toute âme humaine), antérieur à
1940, il était strictement impossible d'accéder à la Lumière. Seuls certains êtres, extrêmement rares,
venant d'espaces non matriciels, ont pu générer et créer un corps de toutes pièces, au sein de
certaines traditions. Un nombre extrêmement restreint d'êtres a été capable de rejoindre l'Êtreté en
emportant cette structure physique. Néanmoins, certains êtres, dans les différentes civilisations, ont
été capables de toucher une Vibration bien au-delà de la matrice, sans pouvoir révéler et manifester le
corps d'Êtreté, permettant alors un certain nombre de prodiges, aux yeux du commun des mortels, en
relation avec des pouvoirs spirituels inusités appelés, par exemple, bilocation ou encore,
l'incorruptibilité de la chair. L'ensemble de ces processus est un processus de contact avec le corps
Divin mais non pas de pénétration de l'âme au sein de ce corps Divin. L'ensemble des expériences
ayant été vécues, de façon de plus en plus importante, par nombre d'êtres humains, ayant été
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étudiées par vos scientifiques et appelées Expériences de Mort Imminente, ne conduit pas à la Lumière
Vibrale mais à la Lumière astrale. Ces êtres, néanmoins, en rapportaient une transformation
importante, en relation avec l'Amour et un vécu différent de ce qu'est la Vie, une fois l'expérience
menée jusqu'à cette rencontre avec la Lumière. Cette Lumière, décrite comme un bain d'Amour, décrite
comme une Lumière ne brûlant pas, réchauffant et dilatant, n'est pas la Lumière Vibrale mais son
reflet, au niveau du monde astral.

Le corps Divin, ainsi que cela a été perçu et décrit, aussi bien par le Christ que, par exemple, par un
initié de votre tradition appelé Steiner, correspond à la totalité de la Vérité. Le corps d'Êtreté est celui
que vous observez quand vous observez le soleil. Vous avez donc un corps solaire. Ce corps solaire
est appelé, aussi, corps Christique. Il est le corps d'immortalité, le corps d'Éternité qui, aujourd'hui,
vous est dévoilé et auquel il vous est possible, pour certains d'entre vous, d'accéder. L'accession à ce
corps d'Êtreté ne se fait pas par ce qui est appelé une sortie hors du corps, ni par ce qui à été appelé
un voyage astral. Le voyage astral et l'expérience hors du corps, se fait au sein même de la matrice et
ne vous permet pas d'échapper à la matrice. Néanmoins, c'est une bonne image de ce qu'est la Vérité
mais ce n'est pas la Vérité. La Vérité se situe donc au sein du soleil, au-delà de l'enveloppe matricielle
du soleil, au-delà de cette Dimension falsifiée. L'accès à l'Êtreté, avant même de parler de la structure
de l'Êtreté, se fait par une porte précise qui est la porte du Cœur. Elle correspond à l'activation du
chakra du Cœur et, au-delà même de l'activation du chakra du Cœur, à la mise en branle d'un certain
nombre de Vibrations, correspondant à un certain nombre de points de Conscience qui vous ont été
décrits, voilà presque deux ans, par Maître RAM. En ce qui concerne l'Êtreté, le fait de toucher cette
Dimension Vibratoire particulière, sans même y pénétrer, de manière lucide (au-delà du véhicule astral,
bien sûr), va se traduire par un certain nombre de modifications au sein même de la structure physique
et des structures subtiles matricielles. L'accès à cette Vibration de l'Êtreté se fait par un point de
contact appelé le Vajra ou Fontaine de Cristal, situé au-dessus de la tête, à peu près à 60 ou 80 cm de
la tête. C'est à ce niveau, à ce point de Conscience précis, que se trouve ce que certains, certaines
personnes, aujourd'hui, ont appelé Merkabah. Ce 13ème corps, ainsi peut-on l'appeler, correspond à
l'interpénétration de votre structure illusoire au sein de la matrice (corps physique et structures subtiles
matricielles comprises) avec le véhicule d'Êtreté. Il s'agit donc d'un point de jonction ou d'un point de
contact, qui est établi et rendu efficient, à partir du moment où la Corde Céleste ou Antakarana est
construite et vous permet de mettre en Vibration ces deux structures, perceptible par ce qui est appelé
le Nada ou Chant de l'âme, perçu dans l'oreille gauche, puis dans l'oreille droite, puis dans les deux
oreilles.

L'accès à l'Êtreté va se dévoiler à vous à travers un certain nombre de révélations inédites : tout
d'abord, la perception de vos quatre lignées spirituelles, correspondant, pour certains, à vos lignées
stellaires et, pour certains, à votre origine stellaire elle-même. Il y a, au sein de cette structure d'Êtreté,
une constitution particulière échappant totalement à la constitution matricielle telle que vous la
connaissez. En effet, les particules et les Vibrations constituant cette structure d'Êtreté, n'a strictement
rien à voir avec la forme figée dans laquelle vous vous trouvez, aujourd'hui, au sein de ce corps,
comme au sein de structures subtiles matricielles. Il existe, au niveau de l'Êtreté, un certain nombre de
modes de fonctionnement, totalement différents de ce que vous enseigne la physique du corps
physique, ou la physique subtile, au sein de la matrice. Ce corps d'Êtreté est une structure mobile et
une structure mutable. Ceci est la grande différence par rapport à votre structure physique et à la
Conscience ordinaire habitant au sein de cette structure physique. Quand je parle de structure
mutable, cela veut dire que la structure de l'Êtreté n'est pas figée au sein d'une forme mais épouse, en
fonction des mécanismes Vibratoires de cette structure, et en fonction des mécanismes Vibratoires de
l'Esprit, des formes qui peuvent être profondément et éminemment variables, selon, justement, cette
pensée, cet Esprit mais aussi selon votre Dimension d'origine, quelle que soit votre Dimension stellaire
d'origine. Il y a, au sein de la structure d'Êtreté, prisonnière au sein du soleil, un élément majeur que
tout un chacun peut constater, qui est le Feu, le Feu soleil, le Feu du soleil. Ce Feu, qui peut vous
brûler la peau quand vous êtes dehors et qui peut brûler cette structure de personnalité, n'a aucune
action de ce type au niveau de l'Êtreté car l'Êtreté, au sein de sa structure primordiale, correspond à ce
que vous appelleriez, au sein de votre Dimension falsifiée, le Feu. Le corps d'Êtreté est donc une
structure ignée, une structure de Feu mutable, mobile comme le Feu mais qui ne s'éteint jamais. Étant
particule ignée, constituée d'un certain nombre de particules n'existant pas au sein de votre
Dimension, il est donc mutable, comme le Feu que vous observez au sein d'un foyer que vous allumez
avec du bois. Cette forme, néanmoins, est Intelligente, ne répond pas aux forces gravitationnelles mais



aux forces en relation avec le Feu primordial de La Source. Il est donc mutable. La forme peut être
limitée ou illimitée. Voici déjà une première difficulté pour votre cerveau : le corps d'Êtreté possède une
forme précise mais mutable au sein d'une Dimension. Au sein d'une autre Dimension, puisqu'il n'y a
pas de séparation entre les Dimensions, le corps d'Êtreté peut prendre des formes extrêmement
variables, en intensité, en structure, en forme. Ce qui veut dire que les particules constituant le corps
d'Êtreté ne sont strictement pas les mêmes, selon la Dimension considérée et selon l'évolution de ce
corps d'Êtreté au sein des Dimensions.

Une différence majeure, aussi, par rapport à la matrice dans laquelle nous sommes tous passés, c'est
que, quand vous parlez de Lumière, vous parlez de la Lumière que vous voyez à l'extérieur ou
subtilement. Mais, elle est toujours à l'extérieur. C'est-à-dire que, même au sein d'un voyage astral ou
au sein d'une vision subtile astrale, vous allez pouvoir percevoir des Lumières, situées non pas à
l'intérieur d'un corps mais à l'extérieur d'un corps ou d'une structure, quelle qu'elle soit, au sein de la
matrice. Ce processus est strictement inversé au sein de l'Êtreté. La Lumière est à l'Intérieur de la
forme. Elle n'est pas à l'extérieur de la forme. Ainsi donc, au sein de la structure d'Êtreté, la structure
est réellement de la Lumière, au sens Vibral, car elle est contenue au sein de la forme habitée par la
Conscience.

La forme est mutable, ce qui veut dire que la forme observée va, au sein du corps de l'Êtreté, depuis
les différentes lignées possibles (ayant été travesties, au sein de la matrice, par les Archontes, sous
forme de ce que vous appelez animaux) et au-delà de ces lignées, correspondant le plus souvent aux
lignées stellaires d'origine de votre Esprit. Il existe, aussi, une mutabilité de forme au sein de formes
géométriques de plus en plus simples, à tel point qu'au-delà des Dimensions que nous qualifierons
d'anthropomorphiques, il existe des plans Dimensionnels où la structure devient, uniquement, une
forme géométrique simple, incluant la Conscience la plus large possible. Ainsi, quand il est dit que La
Source est un point et que La Source est la Totalité, cela est strictement la Vérité, selon la mutabilité
de la forme de La Source qui est partout, dans le même temps, dans le même espace et dans tous les
temps et dans tous les espaces. Au sein de la matrice, vous êtes limités par la forme que vous habitez,
figés depuis votre naissance jusqu'à votre mort, puisqu'il y a une mutation qui se fait de manière
extrêmement lente, selon votre temps, pour aboutir de la naissance à la croissance, l'état adulte et la
décroissance, jusqu'à la mort de ce corps physique. Ce qui n'est absolument pas, au sein des
différents véhicules de l'Êtreté. Maintenant, nous devons développer comment se dessine l'interaction
entre le corps d'Êtreté et le corps physique et les Consciences y habitant, au sein même de cette
matrice. La première des manifestations du contact avec l'Êtreté est la Vibration perçue par
l'intermédiaire du chakra de la Couronne, permettant de recevoir les afflux, par l'intermédiaire du Vajra,
prouvant qu'il existe une connexion qui s'est établie entre le corps d'Êtreté (ou Conscience de l'Êtreté)
et le corps physique (ou Conscience de l'ego). Cette Vibration, apparue au niveau du sommet de la
tête, va prendre progressivement l'allure d'une Couronne, s'établissant au fur et à mesure pour, tel un
casque, envahir la totalité de la tête. Mais, à ce stade-là, il n'y a pas encore de lucidité de l'Êtreté.

La lucidité de l'Êtreté, sans même parler du voyage de l'Êtreté, ne se réalise qu'à partir du moment où
il y a abandon à la Lumière, comme l'Archange Anaël l'a défini et à partir du moment où les Énergies
(correspondant, en fait, à la descente de la Triple Unité : Esprit Saint, particules Adamantines de La
Source et Ultraviolet) commencent à échapper à l'influence de l'ego et de la Conscience de l'ego, au
niveau de la tête, pour descendre progressivement, aller dans le Cœur, aller dans le Sacrum et
remonter, couplées au Feu de la Terre et le Feu de l'Éther, pour s'établir définitivement au sein du
Cœur. Ce n'est qu'à ce moment-là que le contact avec l'Êtreté est réalisé, sans pour autant permettre
encore le transfert de la Conscience, au sein de la Conscience de l'Êtreté. Mais, dès cette étape de la
remontée des Énergies au niveau du Cœur, vont se traduire un certain nombre de mécanismes que j'ai
appelés, à de très nombreuses reprises, le Samadhi ou la Joie Intérieure. À partir de ce moment-là, il
existe un certain nombre d'étapes qui, comme toujours au sein de cette matrice, sont au nombre de
sept, qui vont vous permettre d'atteindre le Maha Samadhi qui correspond au moment où votre
Conscience de l'ego peut se transférer, en totalité, au sein de la Conscience de l'Êtreté. À ce moment-
là, et seulement à ce moment-là, la Conscience peut voyager au sein de l'Illimité, expérimenter et
éprouver ce qui se passe au sein de l'Êtreté, de manière totalement découplée de la structure du corps
physique et de la Conscience de l'ego. Ceci est un voyage relativement court, qui a été rendu possible
depuis les premières effusions et la première Vague, le premier Portail Galactique survenu en 1984.
C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que les plus grands Maîtres incarnés ont décidé de partir, pour



rejoindre l'Ordre des Melkizedech. Ainsi en a-t-il été d'Omraam Mikaël AÏVANHOV, ainsi en a-t-il été
d'autres grands Maîtres qui ne se sont pas révélés pour l'instant, au sein de ce canal ni au sein
d'autres canaux. Ces Maîtres ont donc été capables, les premiers, par anticipation, de connecter le
corps d'Êtreté et donc de créer un véhicule Merkabah inter-Dimensionnel collectif, au sein des 24
Consciences Unifiées de ces 24 Maîtres de Lumière Authentique, qui ne sont pas le Maître de la
Lumière mais qui rendent possible, par leur Unification de Conscience, la Présence, au sein de leur
Cercle, de la Conscience Ki-Ris-Ti. Conscience Ki-Ris-Ti qui (depuis que le Feu de l'Éther et le Feu de
la Terre, par l'intervention de l'Archange Mikaël, a touché la Terre) peut, aujourd'hui et depuis le 17
juillet, se révéler progressivement à votre Conscience, même au sein de l'ego.

Le corps d'Êtreté est donc mutable. Il est constitué de particules n'ayant rien à voir avec celles qui
vous constituent. Les particules essentielles sont des particules adamantines ou particules de Lumière
Supra-luminiques, constituées d'Agni Deva, dont la forme et l'agencement se fait par six, créant des
particules hexagonales de Lumière et non plus les particules de Prana étherique, de photons, tels que
vous les décrivez au sein de votre science. Ces particules hexagonales sont Intelligence et
Intelligentes. Elles sont capables de s'agencer, en suivant les données de l'Esprit, de la Conscience,
pour s'agencer, sous toute forme possible, au sein des Dimensions que peut visiter, à loisir, la
Conscience Illimitée. L'agencement est donc différent, au sein de ces particules adamantines et
permet de manifester des formes profondément différentes, entre la 5ème Dimension et la 18ème
Dimension. Ainsi, un Archange, avec une représentation anthropomorphique de 5ème Dimension,
devient une forme particulière n'ayant plus rien à voir avec un quelconque anthropomorphisme, dès la
11ème Dimension et jusqu'à la 18ème Dimension. Au-delà de la 18ème Dimension, n'existe plus aucun
anthropomorphisme mais simplement des formes géométriques simples. Vous avez la Civilisation des
Triangles, vous avez les colonnes qui supportent la formation des mondes, quelles que soient les
Dimensions. Vous avez des tubes de Lumière, dont le plus digne représentant est Lord Métatron, en
personne. Vous avez des Roues dans les Roues, appelés aussi Quatre Vivants ou Hayot Ha Kodesh,
qui régissent et qui diffusent la Loi de La Source, Loi de Grâce, dans l'ensemble des univers et dans
l'ensemble des Dimensions.

La structure, au sein de l'Êtreté qui est la vôtre, en tant qu'être humain prisonnier au sein de cette
matrice, va donc être différente, selon que vous venez de telle Dimension, de telle autre Dimension.
Elle va donc être, aussi, différente selon vos propres lignées stellaires et selon vos origines stellaires,
qui, parfois, peuvent coïncider. Ainsi donc, vous allez pouvoir vivre, au sein du soleil, la rencontre avec
le corps d'Êtreté et vous apercevoir que, quand vous êtes au sein de la Conscience Illimitée, le soleil
n'est pas chaud, ni même tiède. Il n'a d'ailleurs aucune caractéristique thermique. Il est simplement la
réalité de ce que peuvent décrire les êtres vivant une expérience de mort imminente, comme cette
Lumière d'Amour, à laquelle ils ne peuvent accéder. Certains êtres ont, effectivement, pu traverser le
soleil et n'ont, jusqu'à présent, jamais été brûlés, bien sûr. Il y a, derrière le soleil, l'accès, par cette
porte solaire, aux autres Dimensions. Ainsi, la plupart des vaisseaux de la Confédération
Intergalactique, qui ne sont pas liés à cette matrice, ont commencé à investir, voilà plusieurs années,
en passant par les portes solaires ou par les portes intra-Terrestres, pour pouvoir accéder à votre
Dimension, non pas au plus proche de la Terre mais, au moins, dans l'environnement du soleil. Ces
choses-là correspondent à des choses bien réelles, qui vous sont soigneusement cachées par
l'ensemble de ceux qui détiennent les images et les preuves de cette existence. Mon but n'est pourtant
pas celui-là. Il est de vous faire comprendre, avec votre tête, ce que peut être la Vibration de l'Êtreté et
le corps d'Êtreté. Ainsi donc, ce corps d'Êtreté est constitué de Lumière. Une Lumière, donc,
rayonnante, à l'extérieur, mais une Lumière Intérieure, qui est donc, non pas centrifuge mais
centripète.

Il existe, au niveau des corps d'Êtreté, selon votre origine Dimensionnelle, plusieurs constitutions
possibles - préjugeant, là aussi, de votre origine Dimensionnelle avant votre piègeage au sein de la
matrice. Ainsi donc, en trouvant votre véhicule d'Êtreté, vous pouvez y trouver soit : 
- un véhicule de Lumière constitué de particules adamantines. Il s'agit du corps, réellement, de
Lumière, appartenant à la 5ème Dimension.
- Vous pouvez retrouver un corps de Cristal, correspondant, quant à lui, à la 11ème Dimension. La
Lumière, à ce moment-là, est celle d'un Cristal, tel que vous le verriez au sein de votre matrice. La
seule différence est que ce Cristal n'est pas figé mais présente un anthropomorphisme strictement
superposable, un anthropomorphisme dans lequel vous vous trouvez, au sein de ce corps. Mais cet



anthropomorphisme n'a pas nécessairement un visage que vous qualifieriez d'humain. À ce niveau-là,
vous allez retrouver le visage de l'une de vos origines stellaires, de vos quatre lignées mélangées ou
pures. Ainsi, vous pouvez parfaitement avoir un corps de Cristal en relation avec une tête de chat, une
tête appelée de chien, une tête appelée de lion, une tête appelée d'aigle, signifiant, par là, votre
origine stellaire et donc votre origine, au niveau de votre ADN, correspondant à vos quatre lignées.
- Au-delà de ce corps de Cristal, certains êtres peuvent rejoindre ce qu'on appelle le corps de diamant,
appartenant à la 18ème Dimension. Il existe, là aussi, un anthropomorphisme certain mais, au sein de
cet anthropomorphisme, la mutabilité des formes est encore plus grande selon les Dimensions
parcourues. Néanmoins, vous pouvez assimiler cela à l'éclat du diamant, non pas extérieur mais à
l'Intérieur.
- Et aussi, vous avez une quantité non négligeable d'êtres qui viennent de ce qui est appelé la
Civilisation des Triangles ou 24ème Dimension, qui se sont faits piéger et qui se sont, en fait, sacrifiés,
voilà plus de 300 000 ans, afin d'éviter que ce monde ne soit définitivement coupé de la Lumière, ainsi
que différents stratagèmes menés, aussi, tous les 50 000 ans, pour éviter que la Lumière ne soit
coupée définitivement.

Voici en ce qui concerne les différentes manifestations possibles du corps d'Êtreté. Que se passe-t-il
quand la Conscience pénètre au sein de l'Illimité (non plus au sein de cette structure physique mais
directement au sein de la structure d'Êtreté), n'étant plus, ou au minimum, rattachée à la Conscience
limitée de l'ego ? À ce moment-là, la Conscience découvre son Illimitation. C'est-à-dire qu'elle devient
capable de voyager instantanément. Quand je dis instantanément, je ne parle même pas de la vitesse
de la Lumière. L'Esprit se déplace en instantané. Il devient, selon un concept que vous connaissez, au
sein de cette matrice, un hologramme capable de se manifester en fonction de sa pensée, en fonction
de son Esprit, instantanément, en n'importe quelle Dimension, en n'importe quel système solaire,
quelles que soient ces distances, entre guillemets, apparentes, de votre point de vue, au sein de la
matrice. Pourquoi est-ce que j'attire votre attention sur l'Êtreté ? Parce que, du fait d'un certain nombre
d'échéances Vibratoires approchant, certains d'entre vous vont commencer à explorer ces sphères de
l'Êtreté, tout en étant découplés de la sphère de la Conscience limitée. Que se passe-t-il ? Et l'image
que nous avons employée, de Conscience de papillon et Conscience de la chenille : il s'agit
effectivement de deux Consciences distinctes. Ce qui passe, de la Conscience limitée ou ego à la
Conscience illimitée, est la Conscience elle-même. Mais il ne s'agit pas de la même Conscience. Je
dirais, sans faire de jeu de mots, qu'il ne s'agit pas du tout de la même Entité. Cela peut paraître
paradoxal et difficile à comprendre et cela l'est car ce n'est pas quelque chose que vous pouvez
comprendre, c'est quelque chose que vous pouvez vivre. Que se passe-t-il, à ce moment-là ? Quand
vous passez au sein de l'Êtreté, la Conscience de la personnalité n'existe plus. Vous n'êtes plus un
observateur de quoi que ce soit, vous devenez la totalité de La Source. À ce moment-là, vous n'avez
plus aucune limitation correspondant à ce corps. Vous êtes capables d'évoluer au sein de l'Illimité.
Cette expérience unique vous confère l'immortalité. Ce qui veut dire que, dès l'instant où vous pénétrez
la sphère de l'Êtreté, quelle que soit la nécessité de retour au sein de ce corps de personnalité, le
monde ne sera plus jamais le même, pour vous, à ce moment-là, même si l'expérience ne se
reproduira pas parce que, pour beaucoup d'entre vous, il est nécessaire de rester au sein de cette
matrice pour mener à bien votre mission jusqu'au bout de cette matrice. Mais l'expérience confère
l'immortalité, non pas, bien sûr, de ce corps mais de la Conscience elle-même.

L'approche des mécanismes de dissolution de la personnalité ne sont pas à appréhender. Quelles que
soient les Vibrations que vous vivez au sein de la Conscience limitée, même si la Couronne Radiante
de la tête est parfaitement active, même si la Couronne Radiante du Cœur est parfaitement active et
même si vos nouvelles lampes sont actives, par les perceptions Vibratoires existant au sein des
nouveaux corps, cela ne vous permet pas d'éliminer, en totalité, la peur de la dissolution. Or, le
passage de la Conscience de la chenille à la Conscience du papillon implique un sentiment de
dissolution, appelé, dans différentes traditions, la mort de l'ego. Comprenez bien que cette mort n'est
pas définitive mais elle est vécue comme définitive par le mental car c'est à ce moment-là que le
mental ne peut plus dominer, ni contrôler, quoi que ce soit au sein de votre vie. De même, qu'à ce
moment-là, vous n'êtes plus soumis à la loi d'action / réaction mais, en permanence, au sein de votre
vie, à la Loi d'Action de Grâce, permettant de manifester la Fluidité, l'Unité, la synchronicité et la Joie.
Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce corps d'Êtreté.

Vous n'êtes pas sans savoir, au moment de la dissolution de la matrice, que l'ensemble des corps



d'Êtreté se dirigera sur chacun de ses propriétaires, au sein de chaque Conscience limitée. Ainsi donc,
la Conscience qui est ancrée, et qui veut perdurer au sein de la Conscience limitée, verra, face-à-face,
ce qui a été traduit dans l'Apocalypse de Saint Jean par le corps Immortel ou corps sans Couture.
Chacun se verra face-à-face mais ce face-à-face n'est pas un face-à-face de l'ego avec l'ego. Il est un
face-à-face de l'ego avec l'Êtreté, de la Conscience limitée face à la Conscience Illimitée qui, encore
une fois, n'a strictement rien à voir. De la capacité de votre identification Vibratoire, de votre capacité à
avoir éveillé le véhicule ascensionnel ou Merkabah ascensionnel, découlera votre capacité, ou non, à
transférer la totalité de votre Conscience, avec ou sans ce corps physique, au sein du véhicule
d'Êtreté. Ceci est un processus que je qualifierais de mathématique car il obéit à des lois qui ne sont
pas vos lois physiques mais des lois ultra-physiques, correspondant au modèle Supra-luminique
existant au sein des mondes Unifiés. C'est cette préparation que vous vivez, pour certains d'entre vous,
depuis de très nombreuses années et, pour d'autres, de manière beaucoup plus récente. L'activation
de toutes les lampes nouvelles (huitième, neuvième, dixième, douzième et surtout onzième corps)
permet le retournement complet et le passage de la Conscience limitée à la Conscience Illimitée, sans
remords, sans peur et sans risque de dissolution de quoi que ce soit. La difficulté est donc la peur de
la dissolution. Ceci est la dernière peur existant au sein du véhicule de la Conscience limitée, qui
s'opposera, de toutes ses forces, à votre passage au sein de l'Illimité. C'est celle-ci qui sera, non pas à
vaincre, mais à transcender et à dépasser. Ceci sera réalisé d'autant plus facilement que vous vous
êtes abandonnés à la Lumière, permettant alors à l'Intelligence de la Lumière d'œuvrer, elle-même,
pour établir le pont de communication, achever la construction de l'Antakarana avec votre véhicule
d'Êtreté par l'intermédiaire du Vajra, se transformant en Bindu au sommet du crâne et vous donnant
alors la perception d'une Couronne dans une Couronne : la Couronne large de la Couronne Radiante
de la tête, tournant et éveillant ce qui est appelé les 12 Étoiles de Marie. Les 12 Étoiles de Marie étant
le préparatif du passage au sein de votre Êtreté. C'est l'activation de ces 12 Étoiles, par l'intermédiaire
de l'activation de vos 7 chakras majeurs et des 5 lampes nouvelles, qui réalise l'alchimie nécessaire et
la transmutation de votre Conscience, d'une Conscience limitée en une Conscience Illimitée que vous
ne connaissez pas encore.

L'approche liée à la Joie intérieure et au Samadhi est indispensable car, c'est au sein de cette Joie
Intérieure et de ce Samadhi, que se réalise, en partie, la dissolution de la peur de la dissolution. La
disparition progressive de cette peur qui fige, bien au-delà du mental, car elle est la peur ultime
existant au sein de l'être humain. L'abandon à la Lumière, ainsi que vous l'a défini Anaël, va donc se
vivre par un certain nombre d'étapes, quel que soit votre degré d'Éveil, correspondant à ce qui est vécu
aussi par des personnes allant passer de l'autre côté du voile, au sein de la matrice, au sein de la
mort. Il y a donc refus, il y a donc négociation, il y a donc une discussion, avant de vivre l'abandon.
Ceci est un processus fort normal. Aujourd'hui, la Lumière Supra-luminique vous presse de réaliser cet
abandon à la Lumière. Il vous presse, à travers ce que vous percevez, au niveau de la Couronne
Radiante de la tête ou, pour certains d'entre vous, au niveau du Sacrum, lié à l'Éveil de la Kundalini.
Quel que soit le Feu (celui de la tête ou celui existant au sein de votre propre Terre, qui est le Feu du
Sacrum), les deux doivent se rejoindre au niveau de la Vibration du chakra du Cœur et, au-delà, au
niveau de la Couronne Radiante du Cœur et de ses points de Vibration. Ce n'est que par l'alchimie et
l'alignement de ce que j'ai appelé les Trois Foyers, que va se réaliser la facilitation de l'accès à votre
corps d'Êtreté.

Il est difficile de rentrer plus avant dans les détails des lignées. Bien évidemment, il est impossible de
vous révéler, de l'extérieur, ce que sont vos lignées. De même qu'il est impossible de vous révéler, de
l'extérieur, les états Dimensionnels que vous pouvez éprouver, voyager et manifester car cela dépend,
en fait, de votre capacité à y pénétrer. Or, la Conscience limitée ne peut y pénétrer. Il n'y a que dans la
mort de la Conscience limitée, qu'à ce moment-là, vous pénètrerez les Dimensions et les lignées
stellaires qui sont les vôtres. L'important est de comprendre que le travail que vous réalisez, au sein de
cet espace, comme l'ensemble des connaissances que j'ai communiquées au travers du Yoga Céleste,
du Yoga de la Lumière, est ce qui vous permettra de vous approcher, au plus près, de cette notion de
perte, de dissolution de l'ego et d'abandon à la Lumière. Nous avons toujours dit, les uns et les autres,
qu'il n'y a que vous qui pouvez réaliser cette dernière marche. Et, réellement, il n'y a que vous. Il y a, à
ce niveau, un mécanisme particulier qui ne peut être déclenché par personne d'autre que vous-même.
Aucun sauveur ne pourra déclencher, pour vous, cet allumage. Il n'y a que vous qui pouvez le faire.
Néanmoins, en élevant votre Vibration, tel que vous le réalisez aussi par d'autres moyens, il vous
devient plus facile de vous approcher de cette étape de la dissolution. C'est tout ce que nous vous



souhaitons et c'est tout ce que nous espérons, à l'heure actuelle, pour un maximum d'êtres humains
en incarnation. Voilà ce que j'avais à révéler.

L'Êtreté, pour l'instant, est donc encore prisonnière au sein du soleil, ce qui explique que certains
d'entre vous peuvent y accéder en empruntant ce que j'appellerais, un Antakarana collectif, qui est, en
fait, un pont électrique unissant cette Terre avec le soleil. Certains êtres ont aussi la capacité de
descendre au sein des mondes Unifiés de l'Intra-Terre. Mais cela correspond à des contrats (qui ont
été préétablis, voilà fort longtemps, bien avant la dissociation de cette matrice d'avec La Source), si
vous préférez, appelés contrats d'âmes, contrats d'Esprit. Votre chemin n'est pas, pour la plupart, de
rejoindre l'Intra-Terre mais, bien plus, dans un premier temps, de rejoindre votre Dimension Illimitée. Le
travail le plus essentiel est à ce niveau. Il passe, encore une fois, par la porte du Cœur et par un
certain nombre de travaux Vibratoires. Il existe, aussi, un certain nombre de travaux que je qualifierais
de psychologiques, de comportementaux ou de spirituels, qui vous seront développés par le vénérable
Maître Philippe de Lyon, dans quelques instants, ou un peu plus tard, selon vos questions. C'est au
sein, aussi, de ces comportements, qu'il vous conviendra d'oeuvrer pour aller vers plus de
détachement et plus de facilité à vivre cette dissolution et cette mort de l'ego. Voilà les quelques mots
que j'avais à vous donner. Si, au sein de ce discours, vous avez des questions à me poser, je tenterai,
de mon Cœur à votre Cœur, d'y répondre.

Question : le passage de la Conscience limitée à la Conscience Illimitée se fait spontanément ou
par étapes ?
Il existe beaucoup d'étapes préalables, telles que je les ai décrites. Mais le passage du mental au
Supra mental se fait par un Switch. Le passage du Supra mental au sein de l'Êtreté se fait aussi par
un Switch. Il se réalise dès l'instant où la Couronne Radiante du Cœur est totalement fonctionnelle et
dès l'instant où les 12 Étoiles de Marie sont activées. Mais ceci se produit en un instant. Les étapes
antérieures sont des étapes préalables. Il y a, si l'on peut dire, en votre langage, un avant et un après.

Je profite de votre absence de question pour continuer, au sein d'un processus particulier qui est
appelé la Conscience Unifiée, correspondant à la structure que nous avons au sein des Melkizedech.
Cette structure existe aussi, de la même façon, au sein de l'Intra-Terre, que cela soit parmi les
humanoïdes ou encore parmi les Delphinoïdes. L'Unification de la Conscience qui est à réaliser en
vous, par la mort de la Conscience limitée se transmutant en Conscience Illimitée, passant au sein de
la Conscience Illimitée, permet aussi de fonctionner sur un mode non séparatif. Au sein de ce mode
non séparatif, les Consciences s'associent Vibratoirement, quelles que soient leur distance ou leur
Dimension. Ainsi, au niveau des 24 Anciens, nous sommes groupés par groupes de six. Il existe donc
quatre groupes de six. Chacun des groupes de six constitue, à lui seul, un ensemble hexagonal de
Lumière. Ces quatre groupes hexagonaux de Lumière, associés, forment donc une Conscience
Unifiée, au sein d'un Conseil des 24, représentant une Unification de la Lumière. Chaque groupe de
six est sous l'influence de l'un des Piliers central de la Création, Hayot Ha Kodesh. Les quatre
éléments, ainsi nommés au sein de la matrice, sont le pâle reflet de ce qui existe au niveau de La
Source, constituant l'ensemble des univers, appelés aussi quatre éléments. Il existe donc un Hayot Ha
Kodesh de l'Air, un Hayot Ha Kodesh de l'Eau, du Feu et de la Terre. Ainsi, nous-mêmes,
Melkizedech, sommes groupés par six, selon notre origine Vibratoire élémentaire, se situant soit au
niveau de l'Eau, soit au niveau de la Terre, soit au niveau de l'Air, soit au niveau du Feu. Le
commandement (celui qui fédère, celui qui réunifie) est toujours un Melkizedech de Feu. Ce rôle est
dévolu, aujourd'hui, comme vous le savez, à Omraam Mikaël, appelé AÏVANHOV de son vivant.
Omraam Mikaël n'est pas le chef, même s'il se présente comme tel. Il est surtout, ce que nous
appellerions, le Fédérateur de notre Énergie Unifiée. Et ce rôle est toujours dévolu à un Melkizedech
de Feu. Je suis, quant à moi, ainsi que vous le savez, un Melkizedech qui est proche, très proche, de
Sri Aurobindo, lié à l'Air. Beaucoup de Melkizedech de l'Air se sont exprimés parmi vous. Il existe donc,
de par notre polarité au sein de ces véhicules ignés, qui est notre véhicule d'Êtreté, une capacité à
manifester un élément et ses capacités, se traduisant aussi par les qualités de cet élément, au sein de
l'ensemble des multivers et au sein de l'ensemble des Dimensions que nous parcourons.

Question : pourriez-vous définir ce que vous appelez « qualités des éléments » ?
Il est le même que le vôtre. Simplement, il est beaucoup plus large. Le Feu est directement relié à La
Source. La Source est du Feu. L'aspect igné est ce qui confère la mutabilité la plus importante.
L'élément Terre (même si, bien évidemment, notre Terre, au niveau des Dimensions Unifiées, n'a rien à



voir avec les constituants existant au sein des structures carbonées) n'en demeure pas moins des
éléments fixes et des éléments soutenant et accueillant la Vie. L'élément Eau, renvoie inéluctablement,
le plus souvent, au monde de Sirius, en relation avec les Dauphins, en relation avec les Maîtres
généticiens, du fait même de la plasticité de l'eau. Que cela soit l'eau que vous connaissez au sein de
ce monde ou l'Eau d'en haut, appelée Eau Lustrale ou Eau du Mystère. L'eau est une matrice, non
pas matrice limitante ou piègeante, comme la vôtre, mais matrice dans laquelle peut se développer la
Vie. Elle nourrit donc la Vie, dans tous les sens du terme. De la même façon, au sein de cette matrice,
vous ne pourriez vivre sans eau, que cela soient les êtres humains, les végétaux ou les animaux. En ce
qui concerne l'Air, il y a un élément essentiel qui est l'enseignement et la transmission. Chose qu'a
réalisée Maître RAM, qu'a réalisée Sri Aurobindo et que je réalise, aujourd'hui, avec vous.

Question : ceux qui contactent leur corps d'Êtreté, favorisent le passage des autres humains ?
Oui, par effet de la résonance. Il est évident et nous vous disons que, plus il y aura d'êtres qui auront
activé leur Couronne Radiante du Cœur et qui toucheront les sphères du Samadhi (sans même aller
au sein de l'Êtreté), cela rendra les choses beaucoup plus faciles pour ceux de vos Frères qui ne sont
pas encore éveillés. C'est en ce sens que Gaïa, comme nous-mêmes, comme vous-mêmes, attendrez
l'extrême limite des possibilités de cette Terre à maintenir cette Dimension, pour permettre à un
maximum d'êtres humains de rejoindre la Vibration de l'Êtreté et l'Êtreté.

Question : y aurait-il une notion de masse critique qui permettrait à tout le monde de translater ?
Mon Frère, il faut que tu acceptes, comme une loi véritable et unique, que La Source, même au sein
de la dissolution de cette matrice, ne peut imposer à quiconque de retourner au sein de l'Illimité. Il faut
accepter, et surtout au sein des êtres dits en démarche spirituelle, que nombre d'entre eux ne sont pas
prêts de quitter la Dualité car y adhérant de façon forte. Et c'est leur liberté. Il n'y a donc pas, ni à
espérer, ni à souhaiter, que la totalité des êtres humains retourne à leur Unité. Cela n'est pas le but.

Question : reconnaître un élément essentiel, en nous, nous aiderait à translater plus facilement
?
Chère Sœur, je ne crois pas. Le plus important est la Conscience du Cœur et de sa Vibration. Et
uniquement cela.

Question : lorsque l'on ressent les six points de Conscience au niveau de la Couronne du Cœur,
peut-on considérer que la Couronne Radiante du Cœur est allumée?
La perception des six points de Conscience du Cœur, donnés par Maître RAM, correspond aux
premières étapes permettant de commencer à fusionner ce qui est appelé le neuvième corps avec le
chakra du Cœur, se traduisant par des phénomènes de pressions en barre dans la partie haute de la
poitrine, débouchant sur la perception de la rotation du chakra du Cœur. Ces étapes sont,
effectivement, le signe qu'il y a une construction particulière, vous permettant, à terme, d'accéder au
Samadhi et au Maha Samadhi. La Joie est, d'ores et déjà, présente. Mais, comme j'emploie le mot
Samadhi, cela traduit une expansion de la Conscience au sein même de ce corps de personnalité,
vous faisant vivre l'Illimité au sein de cette forme limitée. Mais cela correspond, effectivement, à une
possibilité d'accès à l'Êtreté. Rappelez-vous que les trois dernières Étoiles de Marie, activées pour
certains êtres ayant eu accès à l'Êtreté lors de la première vague, sont aujourd'hui en phase et en
passe d'être révélées au sein de l'humanité, permettant alors à ceux qui ont, effectivement, éveillé la
Couronne Radiante du Cœur ou le chakra du Cœur, de pouvoir accéder à leur Êtreté. Je précise, qu'à
mes yeux, l'accès par la Vibration me semble plus facile. Il est évident qu'un certain nombre de
préceptes comportementaux et émotionnels, même, sont à même de vous rapprocher de votre Cœur.
Mais retenez que, quelle que soit l'approche, en définitive, il n'y a allumage du Cœur que quand celui-
ci vibre et quand la pression, la Vibration, la chaleur, la rotation ou l'un de ces éléments est perçu et,
qu'en même temps, commence à se manifester, de manière spontanée, la Joie Intérieure.

Question : les corps d'Êtreté étant dans le soleil, qu'en est-il des projections de particules du
soleil? 
Premièrement, l'établissement d'un pont de communication, toujours plus grand, entre la Terre et le
soleil. Et donc, entre votre Conscience limitée et votre Conscience Illimitée. Le flot de particules, pour
le moment extrêmement léger par rapport à ce qui doit advenir, est une première descente Vibratoire
des particules constituant le corps d'Êtreté, permettant à certains êtres humains de connecter et de
vivre l'Êtreté. Ce qui a été rendu possible, pour la première fois, en étant encore incarnés, par le



passage des Clés Métatroniques, l'année dernière, sera rendu encore plus efficace dès l'avènement de
la Croix dans le Ciel et au moment où l'Archange Métatron dévoilera les dernières Clés.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs au sein de cette humanité, je vais donc vous abandonner quelque temps puisque je
ne reviendrai pas aujourd'hui. Ainsi donc, de mon Cœur à votre Cœur, je vous transmets tout l'Amour
possible.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je Suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, de ma Présence à votre Présence, recevez mes
Bénédictions. Frères et Sœurs au sein de cette humanité, je viens donc m'entretenir avec vous afin
d'exprimer, par les mots et par les Vibrations, la distance qui peut exister entre la Conscience de l'ego
et la Conscience du Cœur, afin de vous aider, toujours plus, à aller au plus proche de votre Cœur, au
plus proche de la dernière Marche que vous seul pouvez gravir, qui vous fera accéder à votre Temple
Intérieur, à ouvrir votre Cœur, votre Couronne Radiante, afin d'y accueillir la Conscience de celui qui
vient bientôt établir son règne au sein de votre Cœur : Ki-Ris-Ti. Alors, plutôt qu'un discours, que je
ferai de toute façon, je dois proposer tout d'abord d'accueillir vos questionnements, justement sur la
Conscience du Cœur et la Conscience de l'ego. Quelles sont vos préoccupations ? Quelles sont vos
interrogations au sein de ces deux concepts, au sein de ces deux Vibrations fort différentes et ces deux
Consciences que tout oppose ? Au sein de vos questionnements, j'établirai une résonance, par ma
Présence et votre Présence. Nous nous rapprochons, ensemble, de ce Feu du Cœur et de cette
Conscience du Cœur. Frères et Soeurs, je vous écoute.

Question : pour mieux percevoir votre Vibration, il y a une position que vous préconiseriez ?
Cher Frère, plutôt qu'une position, l'important est, je dirais, l'attention et l'intention que tu mets à mon
écoute, au-delà des mots, par notre Communion et notre Présence communes. Si possible, les bras et
jambes sont décroisés mais surtout ta Conscience se tend vers moi, comme moi, je tends la
Conscience vers toi, au sein de cet espace privilégié de notre rencontre.

Question : peut-on dire que la disparition de l'ego induit l'avènement du Cœur ?
Chère Soeur, la Conscience de l'ego est tournée vers l'extérieur. La Conscience du Cœur est tournée
vers l'intérieur. L'orientation de la Conscience, effectivement, ne peut aller que dans un sens ou dans
l'autre. Ainsi donc, le passage de l'ego au Cœur est illustré par l'Éveil de la huitième Lampe, appelée
corps de l'Embryon Christique. Le passage de la Vibration, du plexus solaire au plexus cardiaque, se
réalise à partir du moment où vous changez de regard. L'attention de votre Conscience ne se porte
plus sur l'extérieur, mais sur l'Intérieur. Ainsi donc, passer de l'un à l'autre est déjà un retournement de
ladite Conscience. Ce passage est d'ailleurs marqué par un Switch particulier, une perception
particulière, par une expansion particulière de votre Conscience. C'est comme si un verrou sautait et
que votre Conscience s'expansait et s'extensait brutalement. Mais cette expansion et cette extension se
passe, avant tout, à l'Intérieur de Soi. Ainsi est le paradoxe : ce qui s'étend, en fait, se resserre à
l'Intérieur et se recentre. C'est par ce recentrage et ce basculement, ce retournement, que se produit
l'accès à la Conscience du Cœur. J'ai aussi longuement parlé de ce qui se produit au niveau de
l'humeur et au niveau de la Conscience elle-même. Au moment où vous touchez ce basculement,
s'établit en vous une Joie sans objet, sans support, sans raison. La Joie de l'Etre, tout simplement, qui
s'installe au sein de sa Présence, au sein de l'Etre et au sein de la Vibration. Cette Joie se manifeste
sans support et sans raison, sans émotion, non plus. Elle est l'établissement au sein de l'Etre et elle
en est le marqueur de la Vibration. Ainsi la Vibration est Conscience et la Conscience est Vibration.
Bien évidemment, il existe, lors de ce passage, une installation progressive permettant d'arriver, après
l'allumage de la neuvième Lampe, au corps de rayonnement du Divin, qui s'alchimise, littéralement,
avec le chakra du Cœur, réalisant l'ouverture du neuvième corps, permettant de vivre un certain
nombre d'étapes vous rapprochant, toujours plus, au plus près de la Dimension appelée le Maha
Samadhi, au sein duquel vous êtes à la fois ici et à la fois dans l'autre corps, voire même, dans
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certains cas et dans certaines possibilités, la capacité de votre Conscience à s'extraire littéralement de
ce corps par la Vibration du Cœur et d'accéder à votre Corps d'Etreté afin de sortir, au sein de cette
première expérience, définitivement, de la matrice, tout en y maintenant, pour un temps, ce corps
d'Illusion. Une fois que vous touchez la Vibration du Cœur, votre vie change du tout au tout. Vous
n'êtes plus soumis aux limitations de l'action / réaction, mais à l'Illimité de l'Action de Grâce et donc à
la Vérité de ce que vous êtes, au-delà des apparences. Ce changement ne peut être mis en doute car,
à ce moment-là, de façon fort naturelle et fort logique, le mental capitule car il a compris qu'il n'a plus
la prééminence et qu'il ne sera plus jamais, même s'il se manifeste, sur le devant de la scène de votre
vie. À ce moment-là, ce qui prend le relais est la Conscience de l'Êtreté, la Conscience de votre Esprit
qui se manifeste au sein de votre personnalité et qui vient étouffer, littéralement, le mental. Bien
évidemment, le mental ne disparaît pas. Il disparaît au moment de ce Switch et cela est nécessaire
mais cette disparition est provisoire tant que vous restez au sein de ce monde illusoire. Et c'est au sein
de ce monde que vous avez à œuvrer, comme cela vous a été dit et redit. Mais, néanmoins, les choses
ne seront plus jamais pareilles. Quand vous touchez la Conscience du Cœur, vous dévoilez, petit à
petit, l'ensemble des falsifications existant de ce monde. Vous prenez Conscience, par la Vibration et
par votre Conscience éclairée de tout ce qui a fait l'Illusion de ce monde, ce qu'il l'a maintenu dans la
fausseté, au sein de ce que vous êtes, au sein de vos relations et au sein même de la société et au
sein même de ce qu'il vous est permis d'observer et de contempler. À partir du moment où vous vivez
la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur, même sans aller jusqu'à voyager au sein de l'Êtreté,
votre vision et votre Conscience sont définitivement changées. Les peurs qui vous habitaient se
dissolvent. Il n'y a plus d'appréhension. Il n'y a plus non plus d'émotion sauf celle que vous laissez
s'exprimer. Mais aucune émotion ne peut s'exprimer, si votre Conscience ne lui donne pas son accord.
Ainsi donc, même une perte ne déclenche pas de tristesse. Ainsi donc, même quelque chose de
joyeux et de gai ne déclenche pas nécessairement de Joie, puisque vous êtes la Joie. La Conscience
du Cœur est inclusive. Elle inclut l'Univers, dans sa totalité, et l'ensemble des Dimensions. La
Conscience de la personnalité est exclusive. Elle est distanciative, séparative et vous isole. La
Conscience du Cœur vous unifie avec l'Univers dans sa totalité.

Question : la Joie supposerait de s'arrêter de rire ?
Le rire est émotion. La Joie et un État intérieur de Conscience et de Vibration. Bien évidemment, le rire
peut s'exprimer mais il devient plus conscient et plus lucide. Il ne devient pas réactif. Il ne devient pas
Illusion. Mais il devient la Vérité de ce que vous êtes. Ce rire n'est pas le même que ce rire de la
personnalité existant au sein de la personnalité. Le rire du Cœur est Joie et expansion. Il est sourire
Intérieur et extérieur.

Question : peut-on dire que le Prince de Lumière est Ki-Ris-Ti, dans le Cœur de chacun ?
Il n'est pas Prince, il est Maître de la Lumière. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais oui, il est
cela.

Question : qu'est-ce que c'est qu'être le Maître de la Lumière ?
Cela correspond à devenir un Fils Ardent du Soleil. Telle est la signification de Ki-Ris-Ti, en langage
syllabique originel où en langue matricielle. Ki-Ris-Ti est aussi l'un des points de Vibration des 12
Etoiles de Marie, qui vous sera dévoilé un peu plus tard. Vibrer au sein de Ki-Ris-Ti correspond à vous
établir au sein de la Lumière Vibrale, au sein du Cœur, ré-unifié au sein de la Couronne de la tête et
ré-unifié au sein du Véhicule Ascensionnel ou Merkabah, vous permettant de réaliser l'Ascension, la
translation dimensionnelle et le retour à la Vérité absolue.

Question : en quoi Prince et Maître de la Lumière ne sont pas la même chose ?
Prince ne correspond à aucune appellation que je connaisse, au sein des Mondes Unifiés.

Question : quand on est dans la Conscience du Cœur, cela suppose qu'on ne peut pas revenir
dans la Conscience de l'ego, même avec la Présence du mental toujours existant ?
Chère Soeur, une fois découverte et vécue la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur, la
Conscience change. Bien évidemment, la Conscience de l'ego va coexister avec la Conscience du
Cœur tant que vous parcourez cette Illusion mais vous n'êtes plus soumis à la Conscience de l'ego.
Vous devenez vous-même et êtes donc, en priorité, dirigé et animé par la Conscience du Cœur même
s'il vous est tout à fait possible de redescendre au sein de la Conscience de l'ego pour mener à bien
certaines tâches dépendant de l'ego. Mais, néanmoins, les choses ne seront plus jamais les mêmes



au sein de la nouvelle Conscience qui est éveillée en vous. Il vous est d'ailleurs possible de vérifier
cela, par vous-même : quand la Couronne Radiante du Cœur est activée, vous avez la possibilité de
repasser en Samadhi à volonté et donc de vous replacer vous-même en Conscience, au sein de la
Couronne Radiante du Cœur, de la ré-unifier avec la Couronne Radiante de la Tête, de percevoir le
Bindu, au sommet du crâne, en relation avec le Véhicule Ascensionnel Merkabah et d'établir tout cela
au sein de votre Conscience et de votre lucidité, quel que soit, je dirais, l'acte de votre vie ordinaire que
vous menez. Il vous est possible, à plaisir et à loisir, d'élever votre niveau Vibratoire jusqu'au domaine
du Samadhi, emportant simplement votre Conscience au niveau de la zone thoracique ou encore au
niveau des nouveaux points de la Couronne Radiante de la Tête. Établissant ainsi vos nouvelles
capacités et Vibrations spirituelles, vous permettant d'avancer au sein de ce monde finissant, éveillés,
conscients, lucides et parfaitement au clair avec ce que vous voyez, percevez, ressentez et vivez. Au
sein de l'Éveil de la Couronne Radiante du Cœur et de la Conscience du Cœur, plus rien du monde
de l'Illusion ne peut vous illusionner. Vous prenez Conscience, et vous mettez au clair, comme l'a dit le
Maître AÏVANHOV, ce qui est de l'ordre de la Lumière Vibrale et ce qui n'en est pas. Vous ne pouvez
plus vous leurrer vous-même mais vous ne pouvez plus, non plus, leurrer le monde et ceux qui vous
entourent.

Question : être en état de Samadhi peut aider notre entourage, notre famille ?
Bien Aimée, être en Samadhi aide la création, en totalité. Il n'y a plus d'entourage à la sphère familiale.
Ton entourage devient la terre, dans sa totalité. La Conscience englobe et parcourt l'Univers en sa
totalité, il n'y a plus de restrictions. Aussi, parfois, dans ce que vous appelez encore vos proches, cet
État vibratoire peut déranger, il peut même heurter ceux qui s'opposent à cette libération. L'important
n'est pas de vouloir aider, ni de pouvoir. L'important est d'être au sein de cette Vibration et de laisser la
Lumière s'épanouir au sein de l'Univers entier. Ceux qui doivent en profiter, au sens de l'immersion de
leur propre Conscience au sein de cette Lumière, le feront. Il n'y a plus à décider qui est arrosé ou qui
ne l'est pas. Il y a juste à être, à rayonner et à manifester cette Joie. C'est en réalisant cela que votre
vie ne sera plus soumise à l'action / réaction collective mais, bien plus, à l'Action de Grâce, et tout se
déroulera, au sein de votre vie, en facilité, en fluidité et en Unité. Mais dès l'instant où vous voulez (au
sens volonté, pouvoir) aider qui que ce soit, la Vibration de la Couronne Radiante, comme vous le
constaterez, s'éteindra. Cela est toute la différence entre la Conscience de l'ego et la Conscience du
Cœur, entre le Cœur qui est et la volonté qui veut. La volonté qui veut, même pour le bien, vous
éloigne du Cœur, de sa Vibration. Elle vous fait repénétrer au sein de la Conscience du Cœur de la
tête. Elle vous fait sortir de la Vibration du Cœur. Au sein de la Vibration du Cœur, il n'y a nulle action
car la Présence à soi-même devient Action, sans vouloir et sans volonté. Ainsi donc, comme je le
disais, l'humanité entière profite de celui qui est installé au sein de sa Couronne Radiante du Cœur. Il
n'y a plus de différence entre ceux que vous appelez proches, aimés ou ennemis. Ils sont la même
Conscience Unifiée, au sein de votre Présence.

Question : ça correspond à ce que Christ a dit à Marie, en lui présentant Jean : « voici ton fils »
et à Jean, en lui présentant Marie : « voici ta Mère » ?
En totalité. En découvrant la dimension du Cœur, vous n'êtes pas plus proches de qui que ce soit.
Vous êtes proches de l'ensemble de la création. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus d'ennemis, il y a juste
des êtres. Il n'y a plus de différence possible entre l'un et l'autre car vous n'êtes plus en distance mais
vous êtes en coïncidence avec toutes les Consciences existant au sein de ce monde. La Conscience
devient inclusive et englobante. Elle n'est plus distanciative et séparative. Elle vous unifie et vous
pacifie, en même temps qu'elle globalise.

Question : avoir éveillé son Cœur, c'est être semblable au Soleil, Vibratoirement ?
En totalité. Puisque le Corps d'Etreté que vous voyez au loin, et que vous appelez soleil, est votre
Corps d'Etreté. Il y a donc, dans un premier temps, juxtaposition. Dans un second temps,
identification. Et dans un troisième temps, fusion.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, mes Frères et mes Soeurs, je vais continuer à parler un peu. Je vais tenter, à travers des mots et
des Vibrations simples, de vous faire toucher la Vibration de votre Cœur. Les Temps que vous vivez, au
sein de cet espace, comme au sein de la Terre, sont des Temps uniques. Peut-être que certains
d'entre vous ne perçoivent pas encore la portée et l'importance de ce qui est à vivre et de ce qui se vit.
La possibilité de vous voir restitués à vous-même est unique. Beaucoup d'entre nous, en incarnation,



avons perdu de vue et de Conscience ce que nous sommes, en Vérité. Ce que la terre vit et ce que la
Conscience humaine vit, en ce moment comme dans les jours qui viennent, est unique. La Lumière
Vibrale Authentique a fusionné la Terre, il reste à la révéler au sein de la Conscience dissociée. Cela
sera chose faite dans peu de jours. Il vous est demandé, durant cette période, si c'est votre désir le
plus profond et le plus sincère, de fixer votre attention sur votre Cœur. En fixant votre attention sur
votre Cœur, d'éviter d'émettre des jugements, d'émettre des pensées séparatives envers vos Frères,
vos Sœurs. Il vous est demandé de vous servir de cet outil merveilleux qu'est la respiration consciente,
permettant, chez certains, de vous approcher du Feu du Cœur et de mettre en branle le Switch de la
Conscience. Soyez calmes et humbles. Développez la lucidité. Développez les mots justes
nécessaires. Ne vous prenez pas au sérieux mais soyez vrais avec vous-même, comme avec tous les
autres, avec vos gestes comme avec vos yeux. L'opportunité qui vous est offerte, dès aujourd'hui, est
une occasion d'alignement à nulle autre pareille, au sein de toute cette Terre. Soyez légers : légers
dans votre Cœur, légers dans vos pensées, légers dans ce que vous êtes. Cultivez la bonté, la
simplicité et l'humilité. Aujourd'hui, il est devenu facile, sans aucun jeu de mots, de pénétrer dans votre
Temple Intérieur. Il vous faut aussi accueillir l'éclairage nouveau de ce qui peut rester, en vous, de
zones d'Ombre, sans pour autant culpabiliser, sans pour autant y donner plus de poids mais
simplement accepter de le voir car le fait de le voir avec l'œil de la Lumière permet de le dissoudre, non
pas par une quelconque volonté mais, bien plus, par la simple lucidité. Je ne peux citer l'ensemble des
Consciences Unifiées qui sont, à l'heure actuelle, présentes à la périphérie de cette Dimension et de
ce monde, pour vous encourager à traverser ce que vous avez à traverser. Retenez que la Joie est
Intérieure. Que la Conscience du Cœur est Intérieure même si elle se manifeste à l'extérieur. Retenez
qu'il n'y a rien d'autre à chercher qu'établir la Vérité de ce que vous êtes. Retenez aussi que il n'y a
rien à garder car, au sein du Cœur, tout est don et donc, tout est à donner. Qu'il n'y a rien non plus à
cacher car la Lumière ne cache pas. Le Soleil est effectivement votre Dimension d'Etreté qui
s'approche de vous, afin de vous faire résonner à sa Présence et, en résonnant, il y aura attraction et
identification à l'Unité que vous êtes. Le monde que vous connaissez (ou vous croyez connaître)
change. Ainsi que nous l'avons dit plusieurs fois, le monde, dans sa totalité, et vous, en tant
qu'individualité, allez passer de la chenille au papillon. La chenille doit mourir à soi-même pour que
naisse le papillon. Vous êtes, encore une fois, rentrés dans des moments uniques. Comme l'a spécifié
l'Archange Mikaël, comme vous l'a dit Marie, préparez-vous à vivre tout cela dans le silence de votre
Cœur, dans la Paix de votre Cœur. Nous sommes une multitude avec vous, collectivement et
individuellement. Ce que vous recevez est Amour, même si nombre de formes de vie n'en veulent pas
(par peur, par méconnaissance ou par intérêt). Avez-vous, au sein de cet espace, encore des
interrogations ? Avez-vous besoin d'autres mots, d'autres Vibrations ?

Question : vous avez tout à l'heure évoqué la notion de pensées distanciatives et séparatives.
La distance est l'Illusion que vous croyez qu'il existe, au sein de la pensée egotique et de la
Conscience egotique. Par exemple, quand vous parlez de l'autre, vous avez Conscience que l'autre
n'est pas vous. Il y a une limite, une distance et une séparation qui existent au sein de la Conscience
egotique. Dans la Conscience du Cœur (ou empathique, bien au-delà de l'empathie), existe fusion et
identification. Vous êtes à la fois l'arbre et le Soleil, le papillon, l'autre, tous les autres, en Vérité et pas
en projection. Vous êtes capables, effectivement, de devenir l'autre. C'est en ce sens que l'autre ne
peut rien vous cacher car il est vous et vous devenez lui. En un sens, cela est ce qu'avait dit Ki-Ris-Ti :
« ce que vous faites au plus petit d'entre vous, vous me le faites à moi ». C'est cela, vivre au sein de la
Conscience Unifiée. C'est aussi manifester, au sein de sa vie, progressivement (plus ou moins
rapidement en fonction de votre capacité à vous établir définitivement au sein de la Couronne Radiante
du Cœur), au sein de ce monde, la loi d'Attraction, la loi d'Unicité, la loi d'Action de Grâce, faisant que
votre vie se déroule sans projection, sans interrogation, sans peur, comme une évidence. Cela
participe de la Conscience du Cœur. Les Anges, à ce moment-là, sont à votre Service. L'ensemble des
Entités de Lumière sont à votre Service, pour la plus grande Vérité et actualisation de la Lumière
Vibrale au sein de ce monde. Parce qu'ainsi que vous l'a dit La Source, elle-même, voilà peu de temps,
vous devenez La Source. Vous êtes enfants de La Source mais vous êtes aussi La Source. Il n'y a plus
de distance.

Question : le doute de ne pas arriver à allumer le Feu du Cœur, est bloquant ?
En totalité. Le doute est un poison similaire à la peur. Le doute résonne avec la méfiance. Le doute
résonne avec l'Ombre. Avec la dualité. Avec l'ego.



Question : il y a des humains qui ont un Triangle dans l'une de leurs lignées ?
Oui. Quand Christ vous disait de ne pas juger, cela voulait dire que vous ne savez pas, au-delà de
l'apparence, d'où vient celui qui est en face de vous ou avec vous. Certains des humains que vous
rencontrez viennent de Dimensions bien au-delà des Archanges. Ils sont piégés au sein de cette
matrice depuis fort longtemps. D'autres, enfin, sont en mission particulière. Et d'autres, enfin, ne sont
pas humains, dans aucun des sens, dans aucune de ses compréhensions. L'Ombre a beaucoup joué
de cette méconnaissance Vibratoire. Mais, à partir du moment où vous sortez de la dualité, du
jugement, de l'appréciation, du discernement, à partir du moment où vous établissez votre Présence
au sein de l'Etre et du Cœur, cela n'a plus aucune espèce d'importance, car, à ce moment-là, vous
êtes et au sein de l'Etre, vous irradiez la Lumière Vibrale, pour tous, sans exception. Oui, il existe, au
niveau des humains vrais, des êtres venant directement de la Civilisation des Triangles.

Question : vous dites que c'est plus facile d'accéder au Feu du Cœur. Pourtant c'est une
dernière marche qui paraît difficile.
Cher Frère, c'est l'ego qui parle ainsi. Il y a donc identification, au sein même de ces mots, à tes
propres émotions, à ton propre ressenti, au sein de l'ego. Ce qu'il y a à vivre, c'est l'abandon à la
Lumière. Et cela est très facile. C'est l'ego qui veut te faire croire que cela est extrêmement difficile.
C'est lui qui induit la peur, le doute de l'inconnu, la peur de se tromper, et qui retire donc la
spontanéité, et qui met de la distance entre ton Cœur et toi, et qui sépare, et qui divise. Rien d'autre.
Rappelle-toi : le doute est un poison qui distille beaucoup plus lentement, mais aussi sûrement, que la
peur. Alors, certains se retranchent derrière le discernement du bien et du mal. Mais jamais le
discernement du bien et du mal ne vous conduira à l'Unité Vibrale. Jamais. Elle vous maintient au sein
de l'Illusion Luciférienne, au sein de la dualité.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, Frères et Sœurs, de mon Cœur à votre Cœur, de ma Présence à votre Présence, et de votre
Présence à ma Présence, je vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, chers Frères et chères Sœurs, recevez ma gratitude pour
votre Présence et votre écoute. Je vais développer, par des mots, un certain nombre d'éléments que je
juge importants, quant à la Conscience, à son évolution et à sa transformation. Permettez-moi, Frères
et Sœurs, d'abord de développer un certain nombre d'éléments en relation, ayant résonance avec
l'Êtreté, avec la personnalité, la Conscience limitée, la Conscience Illimitée, votre corps physiologique
ainsi que le Corps d'Êtreté, afin de vous permettre de vous rapprocher et de saisir les mécanismes, au-
delà de la compréhension intellectuelle mais, bien plus, au sein d'une compréhension Vibratoire et de
Conscience, de ce qu'est la Conscience de l'Êtreté, au sein même de votre corps de personnalité.
Comme vous le savez, vous n'êtes pas sans ignorer que, durant la période que vous vivez, vous devez
passer de la Conscience limitée à la Supra Conscience ou Conscience Illimitée. Le marqueur
indélébile, témoin de votre passage, correspond à l'établissement d'une Vibration de votre Conscience,
particulière, vous permettant de vous établir au sein de l'un des divers Samadhi ou Joie de la Présence
à vous-même, au sein de votre Unité. Le marqueur spécifique de votre passage de la limitation à
l'Illimité, se traduit, au sein de votre propre corps biologique, par la perception d'un état que je
qualifierais de Joie Intérieure sans objet, appelé, au sein de ma tradition d'origine, le Samadhi. Ce
Samadhi n'est pas unique. Il est constitué d'un certain nombre d'étapes bien identifiées, vous
permettant, à chaque fois, de pénétrer plus avant dans l'état de Grand Samadhi et vous approchant
d'un certain nombre de sphères, bien au-delà du monde de l'incarnation. Ainsi donc, il existe un
certain nombre de marqueurs (le bien aimé Sri Aurobindo vous en a déjà parlé) concernant le Switch
de la Conscience, le moment précis où vous basculez de la Conscience limitée à la Conscience
illimitée. Bien évidemment, la Conscience Illimitée n'a que faire des outils. Les outils qui vous ont été
communiqués, que cela soit par certaines techniques de méditation, par un certain nombre de gestes
que j'ai moi-même communiqués, au sein d'un corpus d'enseignement appelé le Yoga Céleste,
permettent simplement de rapprocher la Conscience limitée de cette Conscience Illimitée.

Alors, tout d'abord, chers Frères et chères Sœurs, je tiens à insister sur cette notion de période
préparatoire que vous vivez. Elle est intense. Elle est intense, déjà, depuis un certain temps car,
comme le bien aimé Sri Aurobindo vous l'avait dit, l'influence et l'émergence du Supra mental au sein
de ce monde, a été préparée voilà fort longtemps. Je dirais, même pas du vivant de Sri Aurobindo mais
bien avant. Quand je dis, bien avant, cela correspond à l'établissement de la Lumière au sein d'un
cycle tel que vous le vivez et ce, depuis plus de 50 000 ans. Il s'agit, en effet, de la fin d'une respiration
cosmique. Cette fin de respiration cosmique existante, inscrite au sein des cycles de l'humanité, se
reproduit régulièrement. Mais, aujourd'hui, la caractéristique de cette fin de cycle, est, qu'il s'agit, au
sein de la matrice, du dernier cycle. Ce cycle ne sera plus reproduit. Il existe donc un passage, se
réalisant sous vos yeux et auquel vous êtes partie prenante, qui vous permettra, si telle est votre
Vibration et tel est votre Cœur, de pénétrer et de retourner au sein de la Vérité, au sein de votre Unité
et de la Vibration essentielle que vous êtes. J'ai insisté longuement, depuis quelques mois, sur la
notion de Vérité et sur la notion de Vibration et de Conscience. En effet, la Conscience est Vibration.
De même que la vie est Vibration et mouvement. La Conscience ne peut se concevoir sans expansion,
sans mouvement, sans dilatation et sans, surtout, changement et permutation de forme. Au sein de
l'Illusion à laquelle vous participez, vous êtes figés au sein d'une forme, alors que la Conscience
Illimitée ne connaît pas de fixation ni d'aspect figé mais est bien partie prenante des formes et de la
multiplication des formes existant au sein des multi univers et des multi Dimensions. Ainsi, il vous
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appartient de découvrir, par la Vibration et par l'accès à ce qui est appelé l'Êtreté (autrement appelé
Être dans l'Être), ce que sont ces Dimensions Illimitées. Le paradoxe est que vous ne pouvez
appréhender, par un outil qui n'existe pas, ce qu'est cette Dimension Illimitée. À quoi que vous
essayiez de définir l'Illimité, vous retombez au sein de la limitation. Il n'y a que la Conscience pure,
libérée (Sat Chit Ananda) qui peut pénétrer, et elle seule, les sphères de l'Illimité. Tant que vous
chercherez à définir, au travers d'un certain nombre de mots ou de concepts appartenant au mental
limité, vous échouerez.

L'Illimité est Vibration et expansion. L'Illimité est perception de certains espaces, que vous allez pouvoir
pénétrer par la Conscience elle-même, dénuée de tout mental et de toute capacité d'analyse. Il s'agit
donc d'une expérience qui est à vivre, d'un état qui est à vivre mais qui n'est pas à comprendre. Là, est
tout le paradoxe. C'est que cet état d'Êtreté échappe à ce que l'on appelle, au sein de l'incarnation, les
cinq sens. En effet, l'Êtreté ne se situe pas au sein de la sphère limitée. L'Êtreté se situe en un autre
espace / temps, n'existant pas au sein de cette Terre et donc auquel vous n'avez pas eu accès jusqu'à
présent. Ce corps, qui a été appréhendé par des mots (et par des mots adaptés, au sein de
l'Apocalypse de Saint Jean), appelé corps sans couture, corps immortel, corps de gloire ou corps de la
résurrection, n'est qu'une pâle copie, n'est qu'une pâle représentation de ce qu'est réellement le corps
d'Êtreté. Vous ne pouvez pénétrer le corps d'Êtreté par les sens. Vous ne pouvez pénétrer le corps
d'Êtreté par la compréhension intellectuelle et, bien évidemment, vous ne pouvez pénétrer le corps
d'Êtreté par ce qui est appelé le monde des émotions. Le monde des émotions n'existe pas au sein
des univers Unifiés. Cela est une Création de la matrice, ayant induit la loi d'action / réaction que vous
appelez aussi Karma et qui vous maintient au sein de l'Illusion, tant que vous y apportez poids et
Croyance. Toute la problématique existant au sein de l'individu, comme au sein de la collectivité
humaine, dans son ensemble, est le reflet de l'adhésion à un certain nombre de Croyances. Vous ne
pouvez pénétrer les sphères de l'Illimité tant que vous croyez à quelque chose. Ainsi donc, le fait
même de croire à l'Êtreté est un obstacle à votre accès à l'Êtreté. Ainsi en est-il car le mental et le
monde des émotions cherchera toujours à corréler et à raccrocher un certain nombre de faits à ce qui
existe et est perçu au niveau des cinq sens de l'intellect et des émotions. Or, de manière définitive, le
corps d'Êtreté n'appartient à aucune de ces fonctions ou structures.

Le corps d'Êtreté n'existe pas niveau du monde des émotions. Le corps d'Êtreté n'existe pas au niveau
du monde des Croyances et du mental. Le corps d'Êtreté n'existe pas au sein de ce que vous appelez
les cinq sens. Ainsi, quand nous parlons de perception du corps d'Êtreté et de compréhension vécue
par la Vibration (au sein de votre corps physiologique) du corps d'Êtreté, il s'agit, avant tout, d'une
perception Vibratoire. Or, la perception Vibratoire n'appartient pas aux cinq sens mais appartient à ce
qui est appelé le sens électrique et le sens magnétique, ainsi qu'à la conjonction de ces deux sens
appelée, si vous voulez, la perception extrasensorielle, qui n'a strictement rien à voir avec ce qui existe
au niveau des cinq sens. Ainsi donc, pénétrer l'Êtreté ne peut se faire que par la Vibration. Non pas
par l'émotion. Non pas par une sensation tactile. Non pas par la vision. Non pas par aucun des cinq
sens. Car le corps de l'Êtreté échappe à tout conditionnement, à toute forme figée, tels que vous les
vivez au sein de ce monde. Il existe donc une nécessité absolue de dépasser les Croyances, de
dépasser le monde et les sphères des émotions, le monde des attachements et le monde de tout ce
qui vous limite au sein de la matrice. Il s'agit donc ici, réellement, d'un travail extrêmement particulier
que vous n'avez pas à mener vous-mêmes mais ayant été parfaitement défini par l'Archange Anaël,
correspondant à ce qui a été appelé abandon à la Lumière. Le problème est que le mental (ainsi que
votre constitution physique, physiologique ainsi que mentale, au sein de ce monde illusoire) va tout
faire pour vous empêcher d'accéder à l'Êtreté. Le mental, pertinemment (et ainsi que l'a parfaitement
vécu Sri Aurobindo et explicité) ne veut pas mourir car il sait, qu'au sein de l'Êtreté, il n'a plus aucune
place.

Ainsi que je l'ai dit (et ainsi que nombre d'intervenants vous l'ont signalé, chacun avec leurs mots,
chacun avec sa Conscience et chacun avec ses propres Vibrations), au sein de l'Êtreté, une fois que la
Conscience est établie au sein de l'Illimité, il y a un mécanisme précis, se passant au niveau du corps
biologique, qui correspond à une modification importante du fonctionnement même de votre cerveau et
de votre Cœur mais aussi de l'ensemble de vos cellules, vous permettant d'expérimenter ce que j'ai
appelé le Samadhi, la Joie Intérieure. Ceci représente un espace où il n'y a plus de vision. Ceci
représente un espace où il n'y a plus d'émotion. Ceci représente un espace où il ne peut exister
aucune question car les questions se dissolvent instantanément au sein de la Présence à vous-



mêmes. Quand vous êtes présents à vous-mêmes, au sein de l'Illimité, il n'y a plus aucun espace pour
l'interrogation. Il n'y a plus aucun espace possible pour tout ce qui vient de ce que vous avez vécu,
pour tout ce qui vient de votre passé, de cette vie comme de vos autres vies passées. Étant établis au
sein de votre Présence à vous-mêmes, dans l'instant, il n'y a plus aucune nécessité autre que de vivre
cela. Cela est le passage au sein de la translation Dimensionnelle, réalisée pas le retournement. Le
retournement, réalisé, au sein de cet univers, par l'Archange Uriel, correspond au retournement que
vous avez à mener, à l'Intérieur de vous-mêmes, afin de faire passer la Conscience de la sphère limitée
(liée aux cinq sens, aux émotions, au mental), au niveau où n'existent plus ni les sens, ni le mental
mais où existe uniquement la Conscience libérée. Ceci est un retournement et cela se passe à
l'Intérieur, et à un endroit précis à l'Intérieur de vous, qui est le Cœur. Non pas le Cœur chakra mais le
Cœur Couronne Radiante, Feu d'Amour, Feu de la liberté, Feu de la libération. C'est au sein de cette
Conscience que se manifeste, par l'allumage total du chakra du Cœur, couplé à ce qui est appelé la
neuvième lampe (corps de rayonnement du Divin) ce qui vous permet de vous établir au sein de la
Vérité, au sein de l'Unité et au sein d'un espace où vous pouvez vous extraire, en totalité, de ce
monde.

En vous extrayant de ce monde et en restant, toutefois, au sein de ce corps, vous spiritualisez la
matière. Vous amenez la matière à devenir Lumineuse et à rétablir sa connexion à la Dimension
appelée Christ, Ki-Ris-Ti Intérieur, à votre Dimension solaire. Au sein de ce monde, nous pouvons dire
que vous êtes au sein d'un monde d'Illusions et de projections astrales et mentales. Vous êtes donc,
au sein d'un monde manifesté de manière linéaire, où la Dimension solaire a été exclue. Le retour à
l'Unité, le retour à votre Êtreté, signe votre reconnexion à l'Esprit du soleil et au Logos solaire, appelé
aussi Christ. Ce n'est que par cette Révélation, que vous pouvez espérer retourner à l'Unité. Il n'existe
pas d'autre alternative à cette possibilité. Vous pouvez naître à la Vérité, sans mourir à l'Illusion. Ceci
caractérise aussi le passage du limité à l'Illimité. En des mots plus poétiques, le grand Omraam Mikaël
vous a signifié que les poussières devaient être éclairées, que vous ne pouviez plus vous masquer
derrière le masque de la personnalité, qui est réellement un masque qui vous bouche, littéralement, la
conception et la perception Vibratoire de ce qui est votre Unité et votre Êtreté. Il vous faut donc mourir,
en quelque sorte, à vous-mêmes. Faire mourir, en vous, non pas par un acte de volonté mais par un
acte d'abandon, tout ce qui n'est pas la Vérité et la Vibration. Ainsi donc, nous espérons, les uns et les
autres, vous aider à faire ce dernier pas vers vous-mêmes car, comme cela vous a été dit, à de
nombreuses reprises, il n'y a que vous qui pouvez réaliser ce dernier pas. Personne d'autre ne le fera
à votre place.

J'insiste aussi, malgré qu'il n'y ait pas de correspondance entre le temps spirituel et le temps au sein
de cette Illusion, pour vous dire que la période que vous vivez, au sein même de l'Illusion, est
extrêmement particulière. Elle est l'époque de la Révélation, elle est l'époque de la transformation et
elle est, avant tout, l'époque de la fin de l'Illusion, la fin de la matrice ou la fin de Maya, annoncée par
de très nombreux prophètes. Mais il faut envisager cela comme un regard Intérieur, avant tout. C'est-à-
dire que, si vous vous contentez du regard extérieur et d'observer les événements, tels qu'ils se
produisent et se produiront de plus en plus au sein de votre monde, vous participerez à une vision
extérieure et donc à une Énergie ou à une Conscience dite extérieure. L'important est ce qui se passe
en votre être Intérieur. La meilleure façon de servir et d'aider le plan, ainsi que les humains, dans leur
globalité, est de faire naître, en vous, la Dimension de la Vibration du Cœur et de permettre
l'alignement de votre Triple Foyer, vous permettant, littéralement, d'irradier la Lumière au sein de ce
monde, de redécouvrir votre Dimension Ki-Ris-Ti-que ou Dimension Christique, afin de vous faire vivre
au sein de l'Unité. Tant qu'il existe une interrogation, tant que vous n'êtes pas stabilisés au sein de la
Joie, tant que vous ne manifestez pas la capacité à rayonner la Joie, vous n'êtes pas installés au sein
de la Conscience Unifiée. Le paradoxe est qu'il vous faut, jusqu'à ce que j'appellerais, la fin ultime de
l'Illusion, maintenir un corps biologique et une structure biologique cohérente, vous permettant
d'œuvrer au sein de ce monde mais pourvus de la Vibration de l'Unité. Jusqu'à l'ultime moment.
Néanmoins, dès que les dernières Clés Métatroniques de la Lumière vous seront révélées, vous
constaterez que vous avez la possibilité, pour certains d'entre vous, de manière consciente, voire
inconsciente pour certains peuples, de quitter cette Dimension et de translater de manière
Dimensionnelle. Ceci est une réalité. Ce monde vous apparaît encore solide tant que vous y participez.
Mais quand vous adoptez le point de vue de la Conscience Intérieure Illimitée, vous percevez, de
manière brutale, la vanité de ce monde et la vanité de ce qui vous a été inculqué, qui ne sont que des
Croyances basées, non pas sur des faits réels, même au sein de la matrice, mais sur des projections



entretenues et induites par ceux qui, pour le moment, ont encore le pouvoir au sein de ce monde.

L'Archange Mikaël vous a précisé, durant les mois précédents, que le Feu du Ciel a fécondé le Feu de
la Terre. Ainsi donc, le Feu de la Terre peut s'éveiller. Il y a la possibilité réelle, de votre Conscience et
de votre Vibration, de pénétrer au sein de l'Unité. Pénétrer au sein de l'Unité nécessite de faire taire
totalement ce qui n'est pas l'Unité. Et là, est la difficulté de ceux qui sont encore dans ce que
j'appellerais, l'ego, c'est-à-dire dans la volonté de réalisation, dans la volonté de percevoir, de
ressentir, de voir ou d'accéder. Ceci n'est pas le bon chemin. Vous ne pouvez maîtriser quoi que ce
soit par votre volonté. Ceci est une Croyance qui vous a fait croire que vous allez pouvoir évoluer au
sein de la matrice en maîtrisant ou en contrôlant, de manière lucide, un certain nombre de faits, un
certain nombre de comportements qui n'étaient pas en accord avec la Lumière. L'important,
aujourd'hui, est de bénéficier de l'afflux de Lumière Unitaire pénétrant au sein de votre monde et qui se
déverse, dorénavant, de manière lucide, de manière consciente, en permanence, depuis la date du 17
juillet. Vous avez donc la nécessité de vous relier à cette Unité. De faire taire tout ce qui n'est pas cette
Unité et non pas, il n'est plus temps, je dirais, de vouloir corriger un certain nombre de défauts. Ceci
vous fait participer à la matrice, par le principe même de la loi de l'action et la réaction, et vous éloigne
de l'Action de Grâce. La sphère de l'Êtreté, la sphère de la Conscience Illimitée est, en effet,
gouvernée par des lois physiques et ultra physiques totalement différentes de celles existant au sein
de la matrice. Il vous faut donc découvrir quelque chose, et vivre quelque chose, où vous n'avez plus
de support possible, au niveau de vos émotions, au niveau de votre mental, au niveau de vos
Croyances, vous permettant d'accéder à cela. Le seul résonateur biologique existant est votre corps
physique mais dénué de tous les appendices qui lui ont été greffés car la transformation est au sein
même de ce corps physique. Elle n'est pas liée à une quelconque vision astrale. Vous avez beaucoup
d'êtres humains qui perçoivent des couleurs, qui perçoivent des images. Ces images ne sont pas la
Vérité. Toutes les images, sans exception, appartiennent à la matrice. Il vous faut dépasser cela.
Accéder à Sat Chit Ananda, c'est accéder à la Vibration de la Lumière Unitaire, là où n'existe plus de
forme. Bien évidemment, une fois que vous accédez à l'Unité, c'est-à-dire à partir du moment où vous
percevez l'alignement de votre Triple Foyer, l'activation de la Couronne Radiante du Cœur, ainsi que
de la Couronne Radiante de la tête et la superposition de ces deux Couronnes, vous pouvez prétendre
être au sein de l'Unité. À ce moment-là, effectivement, peuvent se remanifester des images. Mais ces
images n'appartiennent plus à ce monde. Elles appartiennent aux mondes Unitaires, aux mondes du «
sans forme » et non plus au monde de ce qui existe au sein de votre forme. L'Illusion, appelée
Luciférienne, se situe à ce niveau, déjà exprimée par Saint Jean. Sri Aurobindo, quand il était Saint
Jean, a parfaitement décrit l'Illusion de la matrice, qui correspond à l'ouverture du troisième oeil et
permettant de capter un certain nombre de visions, une certaine clairvoyance mais qui n'est pas la
Vérité car existant au sein de la matrice. Il vous faut, non pas accepter mais vivre, par vous-mêmes,
que l'expérience dite astrale de sortie hors du corps, de pénétration d'espaces appelés Lumière, ne
sont pas de la Lumière. Ainsi donc, nombre de forces ont manipulé l'humanité depuis ce plan astral.
Rappelez-vous que la Lumière Unitaire n'est ni bien ni mal, est au-delà du bien et du mal. Si vous
participez au bien et au mal, en voulant faire le bien, cela revient au même de faire le mal car vous êtes
soumis à la matrice.

Il n'existe qu'une possibilité pour vous extraire de la matrice : c'est le Feu du Cœur et la dissolution du
bien et du mal, c'est-à-dire pénétrer au sein de l'Unité où le bien et le mal ne sont que des vertus
existant au sein d'un certain nombre d'autres vertus. Ces vertus ont été appelées les Étoiles de Marie,
douze Étoiles. Vous en connaissez certaines. Ce sont des points de Vibration présents au sein de la
Couronne Radiante de la tête et présents aussi au sein de la Couronne Radiante du Cœur. Chacun de
ces points est un point de Conscience. Le bien et le mal sont situés au niveau de l'Illusion
Luciférienne, c'est-à-dire au niveau du troisième œil. La Couronne Radiante de la tête n'est pas limitée
au bien et au mal. Elle fait appel à un certain nombre de fonctions dont la plus importante est l'alpha
et l'oméga, l'ici et maintenant. Vous ne pouvez trouver l'Unité si vous n'êtes pas centrés, totalement et
en totalité, au sein de votre Présence à vous-même, au sein du présent. C'est-à-dire cela nécessite de
faire abstraction de tout ce qui n'est pas l'instant présent, que cela soit au niveau de vos conceptions,
que cela soit au niveau même de vos propres blessures, vécues au sein de cette vie comme d'autres
vies. Pénétrer les sphères de l'Unité se fait sans bagage, c'est-à-dire sans poids. Il s'agit des sphères
de la légèreté où rien de ce qui appartient à ce monde ne peut pénétrer. C'est une transformation
totale de la Conscience. C'est ce chemin que nous allons, j'espère, réaliser ensemble, les uns avec les
autres, que cela soit au sein de votre plan, comme de notre plan. Nous allons travailler et œuvrer



ensemble, afin d'essayer de vous faire vous établir au sein de cette Unité. Mais rappelez-vous qu'il n'y
a que vous et que vous seuls, qui pouvez franchir cette dernière marche. C'est un moment important
que, j'espère, nombre d'entre vous vivront car, une fois que vous avez pénétré, ne serait-ce que
l'espace d'un instant, les sphères de l'Êtreté, vous ne pouvez plus douter et vous êtes absolument
sûrs que vous êtes dans la Vérité.

Pénétrant les sphères de l'Unité, il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus de doute, il n'y a plus
d'interrogation. Il y a simplement établissement au sein de la sphère de l'Unité. Joie Intérieure.
Samadhi. Accès à la Vérité au-delà des interrogations de ce monde. Cela est la Conscience Illimitée et
c'est cela qui vous permettra, le moment venu, de transférer la totalité de votre Conscience et de ce
que vous êtes, de vous extraire de la matrice et de pénétrer enfin dans votre corps de Vérité. Voilà le
chemin qui vous est ouvert. Voilà le chemin qui, au niveau collectif, correspond, vraisemblablement, à
des choses bien plus difficiles à vivre au sein du monde extérieur. Mais le monde Intérieur ne peut
exister tant que le monde extérieur existe. Le principe du retournement est celui-là : il vous faut passer
de l'Illusion à la Vérité. Le passage de l'Illusion à la Vérité ne peut se faire qu'en éliminant tout ce qui
appartient au monde de l'Illusion. Et, quand je parle de l'élimination, il ne s'agit pas d'un acte
conscient, volontaire ; il s'agit simplement d'un abandon à la Lumière qui représente la vraie maîtrise et
le vrai pouvoir. Vous ne pouvez exercer ce pouvoir tant qu'il existe en vous un pouvoir extérieur, quel
qu'il soit. Bien évidemment, beaucoup de Consciences Illimitées, beaucoup d'êtres humains, vont
mettre en avant le principe de peur que cela soit, bien évidemment, par rapport aux fonctions vitales ou
physiologiques, comme le fait d'avoir un toit, comme le fait de se nourrir, comme le fait d'avoir, ce que
vous appelez, de l'argent. Mais vous n'êtes plus dans ces temps-là. Vous êtes dans ce qui à été
appelé les temps réduits. Vous êtes dans les temps où vous devez passer, en priorité, au sein de votre
Unité, vous rappelant, par là-même, les phrases de Ki-Ris-Ti vous signifiant que, si vous cherchez le
Royaume des Cieux et que vous le trouvez à l'Intérieur de vous, à ce moment-là, l'extérieur se
conformera à ce que vous êtes devenus au niveau Intérieur. Vous ne pouvez percevoir, accéder à ce
monde Intérieur, tant que votre Conscience est orientée sur le monde extérieur. C'est aussi simple que
cela. Chers Frères et chères Sœurs, s'il existe encore des questions, à l'intérieur de vous, traduisant
votre désarroi ou votre interrogation au sein de l'extérieur, je veux bien tenter d'y apporter une réponse.
Mais retenez que, de plus en plus, nous insisterons et nous mettrons le doigt, que cela soit les
Archanges, que cela soit Omraam, que cela soit d'autres intervenants, nous mettrons le doigt là où il y
a besoin de mettre le doigt, afin de vous faire porter Conscience sur ce qu'il est nécessaire de
transcender, de plus en plus, car les moments sont rudes. Ce sont des moments d'intense Lumière
qui se déversent sur la Terre mais dont le résultat doit se traduire à l'Intérieur et non pas à l'extérieur.
Si vous voulez pénétrer les sphères de la Grâce, pénétrer au sein de l'Action de Grâce, vous ne devez
plus participer au monde de l'action et de la réaction, monde de la matrice. C'est la seule façon que
vous avez d'accéder à l'authenticité, à la Vérité. Et cela se passe ici et maintenant.

Question : dans les Yoga Sûtras de Patanjali, il est question d'atteindre la vacuité par le Souffle.
Pourriez-vous développer cette notion?
Chère Soeur, cela a été amplement développé par Sri Aurobindo, le Maître de l'air, je vous le rappelle.
Il y a, au niveau du Souffle, la capacité à pénétrer des espaces où le souffle se transforme en éther.
Cela est particulièrement vrai au sein de la Couronne Radiante du Cœur. La Vibration du Cœur, qui
succède à la pression ressentie, en barre, au niveau de la poitrine, lorsque la Couronne Radiante du
Coeur commence à s'éveiller, va passer par un certain nombre de strates successives de Conscience,
conduisant, in fine, à vivre la respiration au niveau du Cœur. C'est-à-dire que ce qui existe, au niveau
du Cœur organe, en tant que battements, devient Vibration et devient ensuite respiration. C'est-à-dire
qu'il y a passage et alchimie, se réalisant entre le battement cardiaque et la respiration du Cœur, au
niveau de la Couronne Radiante du Cœur. Quand il y a perception de ce Souffle, animant,
littéralement, la région cardiaque, il y a Samadhi. Il y a Silence Intérieur. Il y a abolition de toute
perception sensorielle extérieure et passage au sein de l'Unité. Le passage au sein de l'Unité ne peut
se faire, au sein de la porte du Cœur, que par l'activation et la fusion de ce qui est appelé le chakra du
Cœur et la neuvième lampe, en relation avec le Samadhi, le corps de rayonnement du Divin et
l'Unification de ce qui est appelé Goutte rouge et Goutte blanche, ou chakra d'enracinement de l'âme
et chakra d'enracinement de l'Esprit. C'est au sein de ce Triangle Sacré (réalisé par le point central du
chakra du Cœur, ainsi que les points centraux des chakras d'enracinement de l'âme et de l'Esprit) que
se réalisent l'Unification et le vécu du Samadhi. Cela passe, bien évidemment aussi, au-delà de la
Vibration, par l'établissement du Souffle au sein de cette Vibration. Moment particulier qui est



repérable extrêmement facilement quand vous l'avez vécu une fois car vous avez, à ce moment-là, la
possibilité de le réaliser, à volonté, et de vous établir, à volonté, au sein du Samadhi et de la Joie
Intérieure. Ainsi donc, le Souffle va concourir, ainsi qu'un certain nombre de gestes et de postures que
je vous ai communiqués, à vous établir au sein de la Vérité et de l'Unité. Mais il n'y a Unité qu'au sein
du Cœur. Les perceptions Vibratoires et d'alignement entre la Couronne Radiante de la tête, le
Triangle Sacré et la Couronne Radiante du Cœur, est une étape préalable. Le moment où se produit le
Switch de la Conscience, c'est celui qui vous a été initialisé par Sri Aurobindo, et montré, en ce début
même de votre année, par les mouvements de la tête, libérant des zones précises appelées carotides
et vascularisation du cerveau, vous permettant de passer au sein du Souffle, non plus le souffle, tel
que vous le connaissez, au niveau respiratoire, au niveau de l'air, mais de mélanger l'air à l'éther et au
Feu. C'est ce processus alchimique qui est vraiment en cause lors de l'accession à l'Unité.

Question : ressentir ce moment de basculement, lié à un abandon total, est juste, sans qu'il y ait
même volonté d'abandon ? 
Cher Frère, tu n'as pas à poser la question puisque tu le vis. La confirmation est Intérieure. Elle ne
sera jamais extérieure. L'établissement au sein de la Vibration du Cœur, cet abandon à la Lumière que
tu décris, donne la certitude. Ainsi que je l'ai dit, la seule confirmation est Intérieure. Elle ne peut venir
de l'extérieur. Tant qu'il y a interrogation, à l'extérieur, d'un phénomène vécu au sein de l'Unité, c'est la
personnalité qui s'exprime. Et c'est donc la personnalité qui a besoin d'être rassurée.

Question : dans des moments de chaleur très intense au niveau de la tête, je porte la
Conscience vers le Cœur. Est- juste ?
Chère Soeur, c'est le procédé qu'il faut adopter. Je précise que, néanmoins, un certain nombre d'êtres
humains, vivant la Couronne Radiante de la tête et un certain nombre de points de Vibration au sein de
la Couronne Radiante de la tête, percevant même, depuis peu de temps, le point central (celui qui
correspond au Vimana ou au Vajra, qui vous réunit au niveau du 13ème corps), ne perçoivent pas
encore la Couronne Radiante du Cœur. Il existe, à ce niveau-là, non pas un paradoxe, mais un
mécanisme énergétique qui n'a pas encore été dépassé, qui est appelé l'Illusion Luciférienne. Il y a
donc, au sein des âmes vivant au sein de cette densité, la perception et la Vibration de la Couronne
Radiante de la tête sans encore arriver à en vivre la Vibration du Cœur. Tout simplement, la difficulté à
dépasser la notion de bien et de mal : passer de ce qui est appelé la Couronne Radiante de la tête à la
Couronne Radiante du Coeur nécessite le dépassement du bien et du mal. Ce sont souvent des âmes
qui se sont imprégnées de l'Illusion Luciférienne et qui n'ont pas réussi, de par leurs prises
d'incarnations extensives, au sein de l'Illusion, à dépasser, sur le plan Vibratoire, l'intégration du bien
et du mal. C'est ce qui sera rendu beaucoup plus aisé, pour ces âmes-là, dès que les Clés
Métatroniques (qui viendront remplacer les clés Lucifériennes) seront effectives au sein de la Couronne
Radiante de la tête. Ainsi, cela explique que nombre d'êtres humains n'arrive pas encore, aujourd'hui,
malgré leur perception de la Couronne Radiante de la tête ou du Triangle Sacré, à établir la
Conscience au sein de l'Êtreté.

Nous n'avons plus de questionnement. 
De mon Cœur à votre Cœur, recevez Amour, bénédictions.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Coeur à votre Cœur, Chères Soeurs, Chers Frères, je viens à vous pour voir
si, au sein de ce que vous êtes, existent des questions, des interrogations, des choses à éclaircir. Je
suis là pour cela.

Question : à quel chakra, à quel centre énergétique, correspond ce qu'on appelle le Bindu ?
Ce qui est appelé le Bindu correspond à la Réunification du travail d'alignement et d'Éveil des cinq
nouveaux corps avec les sept lampes vous constituant. Ainsi, à partir du moment où les 12 corps sont
éveillés, alignés et mis en fonction, il y a possibilité de réintégration de la Conscience au sein d'un
point de Conscience qui est, en fait, un point de jonction existant au dessus de votre tête, permettant
le passage au sein de l'Êtreté. Ce point de Vibration a aussi une image qui est très précisément
centrée au niveau du centre du 7ème chakra ou Sahasrara Chakra. L'activation du Bindu se traduit par
l'activation de ce que l'on pourrait appeler le 13ème corps, même si cela n'est pas un corps mais bien
un véhicule intermédiaire, encore appelé véhicule ascensionnel, vous permettant de pénétrer, en toute
Conscience, au sein du corps d'Êtreté. Ce point est le point central, ou Tige de Lumière, du 7ème
chakra, quand celui-ci rentre en incarnation et en manifestation au sein de votre densité. Il se
manifeste donc par une possibilité d'élever la Conscience au sein de ce point mais aussi de vibrer au
centre des Etoiles de Marie. C'est le point de passage obligé de la Réunification des Etoiles de Marie,
point par point, point opposé à point opposé.

Question : il y a une pratique qui permet de favoriser cette perception ou d'activer ce Centre ?
Cette perception ne pourra s'activer qu'à partir du moment, comme je l'ai dit, où les 12 lampes seront
éveillées, et pas avant. Il s'agit d'un travail de Réunification ne se produisant qu'à partir du moment où
les cinq nouvelles lampes sont en cours d'activation, d'Éveil ou de fonctionnement. Sur un plan plus
Terrestre, je dirais que cela correspond à ce qui est appelé la Coiffure du Bouddha, qui est la
Réunification des Énergies et de la Conscience du 7ème chakra et du 4ème chakra. Le moment où
Anahata fusionne avec Sahasrara.

Question : les nouveaux corps activés, leur mise en service suppose un apprentissage ? 
Chère Sœur, bien évidemment. Si ce qui est activé, n'est pas utilisé, cela peut effectivement se ralentir,
non pas s'éteindre mais se ralentir. Il n'y a qu'à travers l'apprentissage de la fonction de ces nouvelles
lampes, comme au niveau, d'ailleurs, des Etoiles de Marie, qu'il y a réellement intégration, en totalité,
de la fonction des nouvelles Lampes. Rappelez-vous aussi que la mise en service de ces nouvelles
Lampes, pour la plupart d'entre elles, correspond, là aussi, à ce qui serait appelé le Service, c'est-à-
dire l'action, non pas pour soi, mais pour l'autre.

Question : quel est le rapport de l'Antakarana avec le corps d'Êtreté ?
Cher Frère, l'Antakarana et un pont de Lumière qui unit le complexe inférieur avec le complexe
supérieur. Il ne peut y avoir de libération de l'Êtreté au sein du soleil, de même qu'il ne peut y avoir de
libération de la Terre, en sa totalité, s'il n'y avait pas une connexion Vibratoire, de Lumière, entre le
Soleil et la Terre. De la même façon, au sein de votre véhicule, la construction de l'Antakarana est ce
qui permet la connexion avec le véhicule de l'Êtreté. La Lumière, au sein des mondes falsifiés, a
besoin, en quelque sorte, de repères. Ces repères sont attribués, au sein de votre forme, à un certain
nombre de Lampes.
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Question : Les 7 chakra principaux sont par 2. Les nouveaux chakra sont aussi reliés ?
Chère Sœur, cela a été illustré par le Yoga Céleste et les postures qui permettent d'unir, au travers
des syllabes sacrées, comme au travers des points, ces corps, 2 par 2.

Question : les nouveaux corps sont reliés 2 par 2, successivement, l'un et l'autre ?
De proche en proche.

Question : y a-t-il un lien entre les corps et les Etoiles de Marie ?
Oui. De la même façon que vous avez un certain nombre de points d'activation qui vous ont été
donnés pour favoriser l'Éveil du Cœur, par le bien aimé Maître RAM, de la même façon, il existe une
résonance Vibratoire et, en quelque sorte, un lien entre les Etoiles de Marie et les nouveaux corps.
D'ailleurs, cela vous a été communiqué, il me semble, l'année dernière. Tout sera complété par les
nouvelles Clés. De la même façon que vous avez travaillé, au travers des syllabes sacrées, sur les
points existants au niveau de la tête, il en est d'autres qui ne vous ont pas été délivrés au sein de leur
fonction et de leur activation. Cela sera le cas lors de la Révélation des dernières Clés Métatroniques.

Question : ressentir une fois la Vibration des nouveaux corps suffit à leur mise en place ?
Cher Frère, il faut aussi concevoir et accepter qu'un certain nombre de fonctions et de Vibrations, en
relation avec ces nouveaux corps et ses nouvelles Lampes, sont tributaires des afflux énergétiques,
aussi, arrivant au sein de votre Conscience. Comme nous vous l'avons dit et répété, la seule chose que
vous devez effectuer vous-même est le passage au sein de la Vibration du Cœur, et du Feu du Cœur,
car, là, il n'y il y a que vous qui pouvez réaliser ce travail. En ce qui concerne, par exemple, la
Vibration, et les perceptions inhérentes à l'activation du 11ème corps, celles-ci sont en train de se
réaliser par la Présence même de l'Archange Uriel au sein de l'orbe planétaire. Vous êtes donc, à ce
niveau là, tributaires des effusions d'Énergie de l'Archange Uriel. Ainsi donc, vous allez ressentir les
Vibrations, en conjonction avec les déversements de Conscience de l'Archange Uriel, et non pas
uniquement en fonction de votre propre travail. Ainsi donc, vous vous apercevrez que, même sans faire
aucun travail, à certain moment donné de vos journées, vous allez percevoir soit le sacrum, soit le
Cœur, soit la tête, soit une nouvelle Lampe, indépendamment même de tout travail conscient et
d'attention au sein de ces structures. Cela correspond au déversement de Conscience et de Lumière
réalisé, en ce moment même, au niveau de la Terre. Par contre, l'activation de la 9ème Lampe,
permettant de rectifier le corps de Samadhi, est sous votre entière responsabilité.

Question : ça explique qu'en portant son attention au niveau de la tête, par exemple, on puisse
ressentir en fait la Vibration du Triangle Sacré ?
En totalité.

Question : il existe une interaction entre l'un des 5 nouveaux corps et le sacrum ?
Chère Sœur, tout est interrelié. Même si, pour l'instant, vous ne le percevez pas en totalité. Il y a une
interconnexion existant entre chaque point de Conscience nouveau, activé en vous, et l'ensemble des
autres, existants ou nouveaux. Il serait extrêmement fastidieux de vous décrire l'ensemble des circuits
existant au sein de la Conscience. De la même façon que, quand vous bougez le bras, vous ne
connaissez pas les muscles qui bougent. Il en est de même au niveau des structures de la
Conscience. L'important n'est pas d'en décoder les mécanismes mais bien de s'en servir.

Question : est-il souhaitable d'insister surtout sur le développement de la 9ème lampe ?
Il me semble que c'est exactement ce que j'ai dit. Le plus important est le Cœur, et restera le Coeur.
Même si, en vous, se fait jour un certain nombre de perceptions nouvelles, en relation avec la 11ème
Lampe, ce qui est fort nouveau au sein de votre humanité, rappelez-vous que la Porte demeurera
toujours le Cœur. Alors, oui, bien évidemment, certains êtres, durant cette période actuelle que vous
vivez, vont percevoir les points de Conscience existant au sein de la Couronnée Radiante de la tête et /
ou du Cœur. Un certain nombre d'informations vous seront donnés, vous permettant d'activer, deux à
deux, certains de ces points, en rapport avec certaines fonctions. Mais l'essentiel demeurera toujours
l'activation du chakra du Cœur, en connexion directe avec la 9ème lampe. Cela correspond, mot pour
mot à : « chercher le Royaume des Cieux, et le reste s'établira de soi-même ». Et le Royaume des
Cieux n'est pas le ciel extérieur mais votre Ciel intérieur qui est situé au niveau de votre Cœur.

Question : l'oppression que je ressens au niveau du Cœur est l'activation du Cœur ?



Chère Sœur, cela est son but. La première étape de l'activation de la Couronne Radiante du Cœur est
liée à l'activation de la première étape de la 9ème lampe, se traduisant par des douleurs, en barre et
compression, au sein de la poitrine. L'activation du Feu du Cœur ne s'établit qu'à partir du moment où
la Vibration est perçue, non plus au sein de cette barre, mais directement au niveau du Cœur. Il existe,
à ce niveau comme à tout autre niveau (ainsi en est-il au niveau du son, ainsi en est-il au niveau des
perceptions existant au sein de l'activation, même, de Ajna Chakra), un certain nombre d'étapes qui
vont d'un sens de compression à un sens de libération. Cela est logique, normal et, je dirais même,
physiologique.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Chers Frères et Chères Soeurs, alors, je vous transmets, de mon Cœur à votre Cœur, la Paix, l'Amour
et la Joie.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, me voici avec vous. Chers frères, chères sœurs, nous
allons, ensemble, pénétrer encore et encore, au sein de l'espace sacré du Cœur. Là où n'existe nulle
souffrance, nulle séparation, là où tout est Unité, Beauté et Harmonie. Ainsi, je me propose, par les
Vibrations, par les mots, et ensuite par le silence, de communier ensemble. Tout d'abord, restons, si
vous le voulez bien, quelques instants au sein de vos questions. Je vous donne donc la parole.

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

Alors, chers frères et chères sœurs, permettez moi de meubler cet espace de paroles afin qu'au
travers de simples mots, vous puissiez en percevoir et en vivre la Vibration car j'accompagnerai chacun
des mots que je prononcerai et des phrases, de la Vibration Unitaire, de la Vibration du Soi afin
qu'ensemble, au sein de cet espace de communion, nous élevions, ensemble, la Vibration. Être au
sein de la Présence, c'est Être en tout, partout. Être au sein de la Présence, confère le temps sans
temps. Être au sein de l'Être, est Présence révélée, Vibration. Être, est Joie. Être, est immobilité et
mouvement, dans le même temps. Être, est dissolution de la forme au sein du Tout, la Conscience
devient alors toute forme existante, ou à venir, au sein de cette Dimension comme des autres
Dimensions. Être, est Vibration Lumière. Être, est pacification, silence et plénitude. Au sein de l'Être,
est le Feu qui consume l'Illusion. Ayant consommé l'Illusion, celle-ci est consumée, vous permettant de
vous établir Présence.

Au sein de l'Un, il n'y a que l'Un. L'Un est Tout, sans division, sans séparation, sans barrière. L'Un est
absence de séparation. Être, est sans limite de forme ou de temps ou d'espace. Être, consume les
voiles de l'apparence, afin d'établir et d'affermir Présence. Être, est dévoilement. La levée du voile est
pacification. Au sein de l'Être, se dévoile et se révèle Christ, Lumière, Vibration éternelle. Au sein de
l'Alpha et de l'Omega, ici et maintenant. Souffle de l'Esprit, Souffle de Vérité. Être, dans l'inspir et dans
l'expir. Être, au sein du Souffle. Pulsation. Le deux se résout. Unité, Vérité, Beauté où se déploie Paix,
où Fraternité n'est pas un vain mot mais réalité.

Au sein de l'Être, le Cœur parle, au Cœur, le langage du Verbe, langage de l'Amour. Pureté et
Simplicité confère Humilité, Apaisement. Au sein de la Vibration de la Joie, la pacification des
antagonismes, leur dissolution, au sein de la Présence, se réalisent. Accueil, Présence. Présence de la
Vérité. La tête se tait, au sein de l'Être. Lumière. Unité. Par-delà l'opposition, par-delà la division,
s'établit la mission, l'Unique mission : Être dans l'Être, accueillir, devenir Feu, Présence, Cœur ardent,
Fils ardent, Soleil, Etoile.

Être, Fusion du Soi en Soi. Fusion. Univers et Multivers. Liberté et Grâce. Vibration. Au sein de la
Présence, au sein du Cœur, vibre et vit, la Grâce, la non action et l'action. Amour à Soi, comme à
l'Univers, où la distance devient coïncidence, au sein de l'Être. Vibration. Conscience. Paix. Présence.
Un Ami : Feu. Au sein de votre Feu, viendra s'établir celui qui est votre Ami. Par la Grâce de l'accueil,
par la Grâce de la Joie. Liberté.

Présence. Silence et son. Silence et son de Vie. Souffle et Verbe de Vie. Promesse. L'accueillir est
s'accueillir, s'abandonner et abandonner. Vibrer et vivre. Présence. Substituer la limite par la Vibration.
Présence. Présence. S'aimer et se libérer. Lumière Vibrale. Verbe. Présence à entendre. Présence à
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vivre. Unité. Être dans l'Être. Liberté. Libération. Présence. communier à la Source, revenir et Être la
Source. Dissoudre l'Illusion. Eclairer. Allumer l'Être, Présence. Un Ami vous aime. Vibration. Un Ami
vous laisse préparer le silence à venir, au sein de la Présence. A de suite, ici et maintenant. La Grâce
s'établit, dedans et dehors, sans différence.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, et de ma Conscience à votre Conscience, je suis avec
vous afin de tenter, au travers des mots et des Vibrations, de vous amener à la porte de votre Cœur.
Ainsi, si vous le voulez bien, nous allons tenter d'expliciter la différence entre la Conscience de l'ego et
la Conscience du Cœur, au travers des mécanismes de fonctionnement de l'une et de l'autre. La
conscience de l'ego est basée sur la séparation, sur l'exclusivité. Elle est basée sur une perception
erronée, faisant croire que vous êtes séparés de l'autre, de tous les autres et de tout ce qui constitue
ce qui n'est pas vous. Ainsi donc, il y a identification au sein d'une forme et au sein d'un mécanisme de
fonctionnement précis, visant à exclure, à séparer et à diviser. Il y a, au sein de ce mécanisme, une
identification à un mécanisme profondément distordu. La Conscience Unitaire, quant à elle, ne connait
pas ni séparation, ni division, ni exclusivité. Elle est donc inclusive. Elle n'est pas séparative. Elle est
dite empathique. Au sein de la Conscience égotique, il ne peut y avoir communication ni relation. Il y a
juste possession et besoin d'appropriation. Au sein de la Conscience du Cœur, il y a liberté, libération
et surtout possibilité de communication et de relation libre, au sein de votre Dimension, comme au sein
des autres Dimensions.

La caractéristique essentielle du fonctionnement de la Conscience égotique est de jouer exclusivement
sur les rapports existant au sein des différentes émotions, vous conduisant à éviter certaines choses et
à en rechercher d'autres. La recherche du plaisir, la recherche de la satisfaction, la recherche de la
sécurité participent de la Conscience égotique. La Conscience du Cœur, elle, est centrée au sein de
l'instant. Elle ne découle pas d'un passé, ni d'un futur, elle est. Au sein de cette Présence à vous-
mêmes, au sein de la Conscience Unifiée, vous pouvez affirmer le JE SUIS. Le JE SUIS qui n'est pas
dans la tête mais bien dans la réalité du vécu de l'instant, détaché du passé, détaché du futur, installé
au sein de l'éternel Présent. Ce qui caractérise la Conscience égotique est le fait de ramener l'énergie
et la Vibration à l'Intérieur de Soi. Il y a donc, littéralement, un processus de vampirisme lié à la
Conscience égotique.

La Conscience du Cœur Unifié est restitution, libération et don. Cela s'appelle le don de Soi, cela
s'appelle le Service, cela s'appelle le dévouement, car il n'y a nulle appropriation possible au sein de la
Conscience du JE SUIS. Aussi, la vibration de la Conscience Unifiée s'établit, non plus à l'étage sous-
diaphragmatique, mais au sein de l'étage sub-diaphragmatique. Au sein de cet étage Unifié, il y a
identification, non plus à une forme, mais à l'ensemble des formes, comme à l'ensemble des sans
formes. Au sein de la Conscience Unifiée, il n'y a plus désir de possession, mais désir de don. Là, se
situe toute la différence et le mouvement de l'énergie existant au sein de la Conscience qui permet de
différencier ce qui relève de l'ego de ce qui relève du Cœur. L'ego prend. Le Cœur donne. Toute la
différence est à ce niveau. Cela se traduit, bien sûr, par un équilibre profondément différent. L'équilibre
obtenu au sein de l'ego est un ego et une Conscience de déséquilibre car il y a déséquilibre
permanent, il y a attraction entre deux extrêmes et l'équilibre apparent n'est qu'illusoire et maintenu
par le mental siégeant au sein de l'ego. Au sein de la Conscience Unifiée, il y a équilibre permanent
que rien ne peut venir déséquilibrer car la Conscience a trouvé la place qui est sienne, au sein de la
non-séparativité, de l'Unification et de la Fluidité.

Ce qui caractérise la Conscience de l'ego est, avant tout, le désir de la personnalité de s'approprier, de
se montrer et de se faire voir. Au niveau du Cœur, il n'y a rien de tout cela. Il y a juste Présence,
établissement au sein de l'Être, et surtout, ce qui caractérise l'établissement de la Conscience au sein
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du Cœur, est l'apparition du Samadhi. Le Samadhi, en lui-même, est lié au Cœur et, bien sûr, à la
lampe qui lui est immédiatement supérieure, appelée le Corps de Rayonnement du Divin, ou Corps de
la Joie intérieure. Au sein de cet espace, il n'y a plus de questions car tout est réponse. Au sein de cet
espace, il y a connaissance. Cette connaissance est immédiate. Elle ne passe pas par le filtre du
mental. Elle est donc la vraie connaissance. Au sein de cette connaissance, toutes les questions et
toutes les réponses y sont. Néanmoins, il convient d'admettre et de comprendre que, vivant la
Conscience de l'Unité, il n'y a plus de questions nécessaires, ni de réponses nécessaires, car tout est
Évidence et tout est Vérité. La Présence, au sein de la Conscience Unifiée, permet à l'Être de réaliser
ce que j'ai appelé le Samadhi, de s'approcher de la Vérité et surtout de ne plus jouer le jeu de la
séduction, le jeu de l'appropriation et le jeu en relation avec l'ego. Il y a, à ce niveau là, un sentiment
de libération bien réel qui est bien au-delà de la perception du plaisir ou de la perception de l'ego. Bien
évidemment, tant que l'ego n'a pas vécu cette phase, il va tout faire pour nier cet état ou s'y identifier
de manière fausse. Mais la différence essentielle se situe entre le don et l'appropriation. L'appropriation
est égotique. Le don est lié au Cœur. Le don de soi, le don de l'énergie, le don de la Conscience, elle-
même, à l'univers, reflète l'abandon à la Lumière tel que cela vous a été enseigné par l'archange
Anaël.

Le passage de l'ego au Cœur nécessite un certain nombre de phénomènes de compressions, un
certain nombre de phénomènes appelés lucidité, permettant de se regarder sans faux-fuyants,
permettant de se voir tel que l'on est, et pas tel que l'ego voudrait nous montrer que l'on est. Il y a une
différence essentielle à ce niveau. Elle se situe dans la volonté de bien mais cette volonté n'est pas
une volonté ordinaire, ne traduisant pas uniquement une volonté de l'ego à vivre autre chose mais,
bien plus, l'installation au sein d'un étage de Soi jusqu'à présent inconnu. Au moment où la
Conscience commence à switcher, et donc à passer au sein de la Conscience unifiée, plus jamais les
choses ne peuvent être comme avant. Les choses qui ont existé jusqu'alors (l'appropriation, la notion
de possession, la notion de propriété) ne peuvent plus exister. S'établit, alors, le nouveau mode de
fonctionnement au sein de la Conscience Unifiée, visant à établir, en vous comme autour de vous, la
Vérité et la réalité de la Joie, la Vérité et la réalité de l'action de Grâce. Ainsi donc, vous n'êtes plus
soumis à l'action / réaction, vous n'êtes plus soumis au karma, vous êtes soumis au principe
Christique. Ceci est la réalité même du principe de l'Unification et de l'Unité. Voilà les quelques mots
que j'avais envie de Vibrer au sein de votre Cœur et de mon Cœur. Maintenant, ensemble, si nous
pouvons expliciter plus avant ce qu'est l'ego et ce qu'est le Cœur, et ce qu'ils ne sont pas l'un et
l'autre, je veux bien essayer d'avancer avec vous.

Question : qu'est-ce que vous entendez par dévouement ?
Le Service et le dévouement, est l'abandon total des caractéristiques de la personnalité, avec son
tempérament, avec son caractère et avec, surtout, ses comportements. Les comportements changent
du tout au tout entre l'ego, au niveau de la conscience, et le Cœur, au niveau de la Conscience du
Cœur. Le dévouement n'est pas le sacrifice, au sens de la personnalité car la personnalité peut très
bien jouer le jeu du dévouement, à partir du moment où elle s'approprie les choses et les personnes.
Maintenant, au niveau du Cœur, le dévouement n'a pas d'objet, il est action de Grâce. Il n'est pas
action visant à une réaction de reconnaissance. Ceci est profondément différent. Le dévouement vécu
au niveau de l'ego est, ce que j'appellerais, un faux-semblant. Il permet, au niveau de l'ego et de la
personnalité, de trouver ou de se trouver l'affection des autres, afin que l'intérêt se porte en soi, pour
soi et exclusivement pour soi, même s'il y a réellement Service. Rappelez-vous aussi que la
Conscience est Vibration. La Vibration de l'ego est densité et densification. La vibration du Cœur est
légèreté, elle est libération et elle est surtout établissement au sein de la non-émotion. Tant que vous
êtes sujets à vos propres émotions, vous n'êtes pas dans la Conscience du Cœur. J'insiste sur cela
parce que beaucoup d'êtres humains pensent être dans le Cœur à partir du moment où ils sont dans
le dévouement, dans l'aide et dans la gentillesse. La gentillesse n'est pas le Cœur. Le Cœur est un
état d'Être, avant tout. Et c'est au sein de cet état d'Être que se justifient le Service et le dévouement.
Vous ne pouvez accéder au Cœur si vous n'êtes pas dans le Cœur et que vous adoptez le
dévouement au sein de la personnalité, car la personnalité vous piégera, de manière infinie, au sein de
ce propre dévouement car il y a appropriation de votre propre dévouement. Ceci n'est qu'un jeu et une
mascarade vécus par la personnalité. Ce qui est profondément différent de ce qui est vécu au sein de
la Conscience du Cœur.

Question : Comment alors annihiler complètement la personnalité ?



Je vous ai dévoilé, et je vous ai longuement enseigné, que le Cœur est Vibration. La Conscience du
Cœur est, elle aussi, Vibration. La possibilité d'allumer la 9ème lampe, appelée 9ème corps ou corps
de Rayonnement du Divin permet, par là même, d'ouvrir le Cœur. Ainsi, l'établissement au sein du
corps Samadhi, en relation directe avec ce que vous appelez Anahata chakra et le 9ème corps, vous
permet de vous établir au sein du Cœur. Mais, pour cela, il existe un certain nombre de résistances qui
vont se manifester, à ce moment là, la personnalité voulant s'approprier, bien évidemment, la
Conscience nouvelle vécue. Il y a donc, littéralement, à l'intérieur de vous, un phénomène d'opposition
et d'antagonisme qui se manifeste, alors, entre la personnalité et le Cœur. Ceci est un combat. Ceci
est un passage par une porte étroite. La Conscience du Cœur venant alors éclairer les travers de la
personnalité, beaucoup d'êtres humains vont se rattacher à ces travers de personnalité pour éviter de
mourir à eux-mêmes. Il y a donc une lucidité à observer. Se regarder, sans faux-semblants. Se
regarder, en Vérité et en Unité, et non pas enterrer les blessures, non pas les refouler au sein
d'espaces sombres, car ils deviendront éclairés, au fur et à mesure mais, bien les regarder en face, en
toute Lumière, en toute lucidité. Non pas évoquer une quelconque culpabilité mais, bien plus, évoquer
une libération, du fait même de l'observation de cette propre blessure. Le Cœur comprend qu'il n'est ni
cette blessure, ni ce passé, mais qu'il est totalement indépendant du vécu antérieur de tout
attachement, quel qu'il soit. L'attachement est l'obstacle le plus formel à l'établissement au sein de
votre Unité. L'attachement est directement relié à la peur et aux blessures, Intérieures et antérieures,
vécues au sein de vos différentes expériences de vie.

Question : si ce que l'on donne avec le Cœur, est reçu avec agressivité, comment faire ?
Bien aimé, au sein de la Conscience du Cœur, il ne peut y avoir réaction. S'il y a réaction Vibratoire
d'opposition à la Lumière et à la Vibration Unitaire, c'est que la personne que tu as rencontrée et que
tu as eue en face de toi, à un moment donné, correspond aux lois d'attraction et de résonance et qu'il
convient à exploiter et à expérimenter une certaine forme d'apprentissage. Le Cœur rayonne et donne
sans vouloir, car c'est son état. Cet état n'est pas une volonté personnelle. Ainsi donc, se préoccuper
de ce que devient ce don du Cœur, est ce qui correspond, en totalité, à la personnalité. Le Cœur
donne, sans rien attendre en retour. N'attendant rien en retour, il ne peut être blessé, quelle que soit la
réaction existant au sein de l'autre qui n'est pas au sein du Cœur. S'il y a blessure, c'est que la
personnalité s'est approprié le Cœur.

Question : et si la blessure n'est pas celle de celui qui donne, mais celle de celui qui reçoit ?
À ce moment là, si tu poses cette question, chère frère bien aimé, il y a nécessairement vision de la
personnalité et non pas vision du Cœur. Au sein du Cœur, tout est juste, rien ne peut arriver par
hasard, tout découle de la loi de synchronicité et d'Unicité. Donc, il ne peut se poser de question par
rapport à la réaction de l'autre. Dès qu'il y a interrogation sur le sens de la réaction de l'autre, ou
appréhension de la réaction de l'autre, il n'y a plus Vibration au sein du Cœur. Cela est aussi simple
que cela. Tant que vous vous posez la question de la réaction de l'autre, c'est que vous n'avez pas
vécu le fait que l'autre est simplement vous-même, en un autre état. Il n'y a pas d'ennemi extérieur. Le
seul ennemi est Intérieur. Il n'y a rien d'autre que ce que vous êtes, quand vous êtes dans le Cœur.
Ainsi donc, se poser la question de ceci ou de cela, est déjà sortir du Cœur. Au sein du Cœur, il n'y a
plus d'espace pour la question. Au sein du Cœur, il n'y a plus d'espace pour une quelconque réponse
car il y a établissement au sein de la Joie. Et au sein de la Joie, au fur et à mesure que vous y
pénétrez, il ne peut y avoir d'opposition d'aucune manière. Si l'opposition se manifeste, cela traduit que
vous êtes redescendu au niveau de la personnalité. La vibration du Cœur provoque le Samadhi. Ce
Samadhi s'établit en vous comme un état de plénitude. Au sein de la plénitude, il n'y a pas de place
pour une quelconque réaction ou une quelconque question, en résonance avec ce que manifeste celui
qui n'est pas la plénitude, en face de vous.

Question : Cela ne conduit-il pas à l'isolement ?
S'il y a isolement, il y a à nouveau enfermement au sein de la personnalité et non pas au niveau du
Cœur. Le Cœur est don. Il est ouverture et inclusivité. Il n'est jamais exclusif. Il n'est jamais isolement.
Ceci dit, certains êtres ont eu besoin de s'isoler afin de stabiliser l'état cardiaque et de s'immerger au
sein de leur propre Samadhi, ainsi que je l'ai vécu de mon vivant. Car il y avait dans ces cas là, et dans
mon cas, présentement, une certaine forme de fragilité, en relation avec cet état de Conscience vécu
que je voulais à tout prix, de mon vivant, stabiliser. Aujourd'hui, les circonstances Vibratoires du monde
où vous vivez ne sont absolument plus les mêmes. Le Corps de Samadhi s'active, je dirais,
extrêmement facilement. Le piège étant de vouloir vous approprier, au niveau de la personnalité, cet



état.

Question : Ne sommes-nous pas cependant des êtres sensibles et donc fragiles ?
La fragilité et la sensibilité relèvent de l'ego et jamais du Cœur. Ou alors du Cœur dans la tête mais
pas du Cœur dans le Cœur. Le Cœur dans le Cœur, est force. Le Cœur dans le Cœur, est
établissement au sein de l'Unité. Etablir, au sein de l'Unité, la Conscience, signifie se revêtir du
manteau de Christ et de Mikaël et donc cela correspond à la force la plus absolue, capable de créer,
en totalité, des univers. La sensibilité et la fragilité reflètent l'humain, au sens personnalité, et non pas
l'humain au sein sa Dimension de Semence d'étoiles, au sein de sa Dimension d'Enfant de la Lumière.
Aujourd'hui, ainsi que vous le savez, vous vivez des moments intenses au niveau de cette planète.
L'important est de vous préparer, au mieux, à ce qui vient. Ce qui vient est Lumière, mais si vous n'êtes
pas, vous-mêmes, Lumière, cette Lumière sera extrêmement déstabilisante, déstructurante, voire
même, destructrice. Il vous convient donc de faire au mieux l'apprentissage de cette vibration du Cœur,
de la vibration de l'Unité, afin de reconnaître ce qui est Unité et ce qui est division, en vous, comme à
l'extérieur de vous. Non pas pour le discerner, non pas pour le juger, mais pour, simplement, vous
renforcer au sein de l'Unité.

Question : parfois je me sens dans un état de légèreté totale, sans aucun ressenti Vibratoire.
Cher frère, cela s'appelle une dissociation ou une décorporation, au sein du véhicule astral, qui n'a
strictement rien à voir avec l'accès au véhicule d'Êtreté. Le véhicule astral n'est pas le véhicule
d'Êtreté. Le véhicule astral a la particularité de ne pas générer de Vibration, quand vous y êtes à
l'intérieur, alors que la chose est profondément différente au sein du véhicule d'Êtreté.

Je profite de votre silence pour vous dire que, voilà maintenant plusieurs mois, je vous ai communiqué
et délivré un certain nombre de connaissances concernant les circuits énergétiques existants,
préférentiellement, au sein de votre poitrine. Un certain nombre de passages sont illustrés par
l'établissement de la Conscience au niveau du Cœur. Il y a un certain nombre de résonances,
présentes au sein de votre structure thoracique, en relation avec l'Unité et la Conscience Unitaire, plus
précisément, ce qui est appelé le Trois en Un ou la Tri-Unité. La réunification du Cœur avec ce qui est
appelé chakra d'enracinement de l'âme et chakra d'enracinement de l'Esprit permet d'activer ce qui est
appelé corps de Samadhi. C'est ceci que vous allez réaliser, aujourd'hui. Au sein de cette réalisation
de la Conscience Unitaire, il vous sera possible d'expérimenter certains états de grâce et certains états
de Samadhi. Maintenant, comprenez bien, qu'une fois que vous avez vécu, ne serait-ce qu'une fois,
l'état de Samadhi, quel qu'en soit le niveau, vous pourrez, à ce moment là, faire la différence formelle
entre la Conscience egotique et la Conscience du Cœur, non plus par rapport à une idée mais, bien
plus, par rapport à la perception directe de votre état de Conscience. Et vous pourrez donc discriminer,
sans pour autant juger, ni une quelconque culpabilité, les moments où vous êtes au sein de la
Conscience du Cœur ou au sein de la conscience de l'ego. Bien évidemment, conduire une voiture ne
peut se faire avec la Conscience Unitaire, cela est fort logique. Et il vous est demandé, néanmoins, de
vous établir de plus en plus souvent au sein de la Conscience Unitaire car c'est celle-ci qui vous
permettra d'accéder à votre véhicule d'Êtreté, par l'intermédiaire du véhicule ascensionnel, appelé
Merkhaba. Vous ne pourrez accéder à ce véhicule ascensionnel, si vous n'avez pas ouvert, et si vous
n'avez pas vécu, la Porte du Cœur. Sinon, il vous faudra laisser ce corps ou rentrer dans un état
appelé la stase.

Question : quand je pratique le protocole de guérison ultime que vous aviez communiqué, après
avoir connecté le Cœur et le 7ème chakra, je ne perçois pas de modification de son.
Cher frère, il n'a jamais été dit que la modification devait survenir au niveau du son. Il existe un certain
nombre de sons, traduisant la construction de l'Antakarana, pont de Lumière unissant la personnalité
et l'âme, et l'âme à l'Esprit. Néanmoins, l'établissement au sein du son si, est le plus important. Quand
ce son est obtenu, il peut se moduler ou ne pas se moduler. L'important n'est pas la Vibration qui se
modifie au niveau de l'oreille, même si elle arrive mais, bien plus, la perception de la Vibration du
Cœur. Le fait de porter la Conscience, éventuellement, sur le son Intérieur, permet de le modifier, de
l'amplifier et peut aussi conduire à vivre la Vibration du Cœur. Ceci fait partie des enseignements, par
ailleurs, du Kriya Yoga.

Question : l'état de Samadhi est incompatible avec une activité professionnelle ?
Cher frère, as-tu rencontré beaucoup d'êtres humains, établis au sein de la société normale, et vivant



en Samadhi ? Ainsi que vous l'a répété à loisir, avec son langage, le Maître Aïvanhov, vous ne pouvez,
et vous ne pourrez, rester les fesses entre deux chaises. C'est soit l'un, soit l'autre. À vous de savoir s'il
vous est préférable de vivre au sein de la Joie du Cœur, libérés, ou de vivre au sein de
l'asservissement. Et ne posez pas la question de savoir comment vous allez subvenir à vos besoins
car, au sein du Samadhi, tout est Grâce et tout se manifeste à vous pour concourir à maintenir cet état.
Ainsi, établir sa vie au sein du Samadhi, permet de réaliser l'Unité de la Conscience. Et, au sein de
l'Unité de la Conscience, tout ce qui se passe et se manifeste au sein de votre environnement, au fur
et à mesure de votre établissement au sein de cette Unité, se réalisera selon ce principe d'Unité, selon
le principe d'abondance, et selon le principe où tout vient à vous pour subvenir à ce que vous êtes,
sans exception aucune. Cela rejoint, en totalité, la parabole du Christ demandant à ceux qui le
suivaient si l'oiseau se souciait de savoir ce qu'il allait avoir à manger demain. Pensez-vous que la
mission du Christ aurait pu s'accommoder d'une quelconque activité professionnelle ? Maintenant, il
vous est demandé de devenir des Christ Intérieurs, ce qui ne veut pas dire que vous aurez une mission
de Christ extérieur. L'archange Mikaël a été très clair, à ce niveau. Vous devez devenir des Ancreurs de
la Lumière et des Semeurs de la Lumière. Le reste n'est qu'accessoire. Tout le reste. C'est à ce prix. Et
ce prix peut paraître énorme à payer par la personnalité, mais il est dérisoire par rapport à ce qui se
passe quand vous vivez et expérimentez le Samadhi. Mais, ainsi que nous vous l'avons dit, et que
nous le répétons les uns et les autres, quel que soit votre niveau Vibratoire et notre espace
Dimensionnel, il n'y a que vous qui pouvez faire ce pas, et seulement vous. Personne ne vous donnera
de conseils, ou ne vous dira de faire ceci ou cela car cette décision, correspondant à l'établissement de
la Conscience au sein du Cœur, ne peut venir que de la capitulation de la personnalité. Mais vous ne
pouvez prétendre trouver la Joie, vous ne pouvez prétendre trouver la spiritualité ou être en recherche,
si vous ne vivez pas l'abandon à la Lumière et à la Joie. Cela est totalement antinomique, du fait même
de la période que vous vivez. Et il vous est demandé d'aller au bout, et jusqu'au bout, de vos choix, de
vos implications et de vos engagements, quels qu'ils soient.

Question : j'ai senti l'accentuation de la vibration du Cœur. En ayant alors une pensée pour la
matrice, j'ai senti un double qui se détachait de moi pour tisser des fils de Lumière tout autour.
À quoi ça correspond ?
Cher frère, cela correspond à la superposition du véhicule d'Etreté. Construire l'Antakarana, est établir
un pont de Lumière entre votre personnalité et votre corps d'Êtreté, qui est au sein du soleil, comme
vous le savez. Quand vous établissez cette communication Vibratoire, le corps d'Êtreté vient à votre
rencontre. Le papillon vient à la rencontre de la chenille. C'est cela que tu as vécu. Ceci pourrait être
résumé aussi de la façon suivante, par rapport à ton expérience, mais aussi par rapport à ce que
j'exprime, entre la conscience de l'ego et la Conscience du Cœur : tant que la chenille est chenille, elle
ne connaît pas le papillon. Quand le papillon se rapproche de la chenille, à ce moment-là, la
Conscience s'éclaire et elle peut décider, en toute lucidité, de devenir papillon ou de rester chenille. La
Conscience se transfère. Il existe, effectivement, un switch de la Conscience, qui illustre le passage de
l'ego au Cœur mais, ensuite, vient la décision ultime : celle de s'établir au sein de l'Êtreté ou celle de
rester au sein de la personnalité. Et ce choix vous appartient. Il est totalement libre. Mais il faut être
totalement lucide de ce à quoi vous engagent les choix que vous menez actuellement. Mais vous ne
pouvez prétendre aux deux. Vous ne pouvez rester chenille et être à la fois papillon. Vous ne pouvez
devenir papillon et conserver la chenille en vie. La mort de l'ego, c'est cela.

Question : ça signifie que la chenille serait lourdeur et pesanteur, et le papillon légèreté et
liberté ?
Cela est stricte Vérité. Le Cœur, et la Conscience du Cœur Unitaire, est légèreté. La conscience de
l'ego, est pesanteur et souffrance. Il n'existe pas d'espace pour la souffrance, au sein de la
Conscience du Cœur. Aucun.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers sœurs et chers frères, de mon Cœur à votre Cœur, que la Paix, l'Amour, la Joie, et la
Lumière soient votre lot quotidien, au sein de votre densité. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Coeur à votre Coeur, accueillez l'Amour et la gratitude. Recevez mes
salutations. Je viens donc parmi vous, à la suite de la bien aimée Marie, à fin de vous expliquer et de
vous donner un certain nombre d'informations relatives à ce qui va se passer au sein de l'Énergie, de
votre Énergie, de votre corps, durant la semaine et chacun des sept jours qui vous séparent du 17
juillet. Une porte va s'ouvrir. Il s'agit de la porte étroite, celle qui conduit de l'ego au Cœur. Au sein de
l'humanité, elle correspond au passage de la porte étroite, ainsi définie par le Christ, lors de sa venue,
comme le chas de l'aiguille : le moment où la personnalité laisse la place à la dimension du Cœur, le
moment ou le passage se fait par le huitième corps ou Embryon Christique. La période du 17 juillet
correspond à l'activation de l'Unification de la Conscience et la Présence, en totalité, du triple
rayonnement de Lumière, de manière définitive, sur la Terre. Cette période que vous vivez sont les sept
jours du passage correspondant au passage, donc, de la dimension de l'ego à la dimension du Cœur.
Cela se fait donc par la porte étroite. Bien évidemment, ce passage par la porte étroite s'accompagne,
comme vous l'avez observé, d'un certain nombre de modifications : de votre humeur, de votre
Conscience et de vos perceptions. Cela est tout à fait normal et logique. Il y a en effet un basculement.
Ce basculement pourrait être un premier retournement, qui n'est pas le retournement final, mais qui
est celui où la Conscience, tournée sur elle-même, dans sa limitation, se tourne vers elle-même, au
sein de sa non limitation. C'est, en quelque sorte, la fin du cloisonnement, la fin de l'isolement, de
votre isolement à l'intérieur de vous-même mais aussi la fin de l'isolement de ce système solaire au
sein de sa privation de Lumière.

La Lumière à conquis le droit de se manifester, en vous, comme à l'extérieur de vous, comme au sein
de la totalité de cet univers et de ce système solaire. C'est au sein de cet espace particulier que les
circuits énergétiques, en relation avec le passage de l'ego au Cœur, vont se faire. Cela peut se
traduire, pour certains d'entre vous, par un certain nombre de douleurs et de pressions situées au
niveau de l'ego, situées au niveau de l'émotionnel et du plexus solaire. Mais c'est un passage obligé
qui va vous conduire à vivre cette transmutation et vous faire accéder à la naissance de votre Christ
Intérieur permettant, dans un temps ultérieur, la réactivation des sept derniers codes de Lumière qui
vous seront transmis par le Conclave Archangélique et l'Archange Métatron, à partir du 7 août. Durant
cette période, vous préparez votre Temple Intérieur. Ainsi que Christ l'avait dit, vous allez nettoyer votre
maison car, au sein de cette maison, doit s'établir la Lumière, la Lumière de l'Éternité, la Lumière de la
Vérité. La Lumière de l'Éternité, de la Vérité ne peut, d'une quelconque manière, se polluer, se marier
avec la Lumière limitée ou avec la Lumière falsifiée. Ainsi donc, ce nettoyage est en cours. Il va se
renforcer, dans les jours qui viennent.

Chaque jour va voir se dévoiler, en vous, un octave supplémentaire de Vibration qui va vous élever
jusqu'au domaine du Cœur, vous permettant de vivre l'Unification de la Conscience et, pour la plupart
d'entre vous déjà éveillés, l'activation des trois Foyers et leur Réunification. C'est à cette étape que
vous êtes conviés. Il vous faut, pour cela, abandonner tout ce qui n'est pas la Lumière, en vous comme
à l'extérieur de vous. Cela peut passer, pour certains d'entre vous, par un certain nombre de prises de
Conscience, parfois déroutantes, parfois difficiles et, pour d'autres, beaucoup plus faciles. Vous avez
simplement à vous en remettre à votre Conscience. Il vous faudra aller chez les circuits énergétiques
du bas du corps. Cela sera réalisable par l'une des postures que je vous ai indiquées dans le yoga
céleste. Elle correspond à la première posture et va vous permettre de drainer, littéralement, les
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Énergies, de votre plexus solaire à votre cœur. En plaçant simplement vos doigts comme cela vous
avait été indiqué, vous allez pouvoir conduire vous-même les Énergie de votre huitième corps, au
neuvième corps, et donc, transcender les Énergie de l'ego pour les passer au cœur (ndr : ceci est la
première étape du protocole de réunification des 5 nouveaux corps, extrait du yoga céleste, que vous
trouverez illustrée dans la rubrique « protocoles » de notre site). Ceci s'accompagnera de phénomènes
de chaleur et de Vibration intenses, jusqu'à présent encore non vécus, pour la plupart d'entre vous.
C'est au sein de ces Vibrations que la naissance du Christ Intérieur se fera et que le retour du Christ
de la Lumière sera ainsi annoncé. Le Christ de Lumière est le Maître de Lumière. Il est celui qui a
correspondu au Christ historique. Il est aussi, aujourd'hui, la Réunification de Christ et de Mikaël au
sein d'une même Conscience.

Le soleil va être, bien évidemment, de votre fête. Il vous enverra ses rayons. Il vous enverra ses
qualités Vibratoires, par l'intermédiaire de l'Archange Mikaël et par l'intermédiaire du Maître de la
Lumière, lui-même, qui établira sa Présence au sein du logos solaire dès le 17 juillet. C'est à vous qu'il
appartient de nettoyer ce Temple Intérieur. C'est à vous qu'il appartient de faire passer les Énergies de
l'ego au Cœur, en totalité, et d'établir votre Demeure au sein de vos nouvelles fondations, au sein de la
nouvelle Vibration, au sein de la Couronne Radiante du Cœur et au sein de la Réunification de vos
trois Couronnes. Cette période est une période, comme vous l'a dit Marie et comme nous vous l'avons
dit, qui a été préparée de fort longue date. C'est une période intense, sur le plan de la Conscience, sur
le plan de la Vibration et sur le plan de la Lumière. Chacun accueillera, en fonction de ce qu'il peut
accueillir. Chacun vivra ce qu'il a à vivre, en fonction de ce qui a été prévu pour lui, depuis fort
longtemps.

Ainsi donc, rappelez-vous qu'un certain nombre de circuits énergétiques vont littéralement s'activer en
vous. Ils concernent, d'une première part, un circuit qui va s'établir entre ce qui est appelé le chakra de
la rate, le huitième corps et le chakra d'enracinement de l'âme. Ce premier circuit correspond à la
première étape de la Croix. La deuxième étape de la Croix est illustrée par le chakra du foie, le
huitième corps (ndr : pointe du sternum) et le chakra d'enracinement de l'Esprit, établissant en vous
une Croix couchée à 45º. C'est cette Croix, que vous allez passer, qui va vous permettre de rectifier la
Lumière et de la redresser pour la mettre en ordre avec la Lumière des Univers et la Lumière Véritable.
Il s'agit donc, effectivement, d'un premier basculement de la Lumière, en vous et autour de vous. C'est
cela qu'il vous convient d'accueillir et de préparer. Il existe donc un geste que je vous ai transmis qui
permet de faire passer d'Énergie de la Conscience du huitième corps au neuvième corps (ndr : ceci est
la première étape du protocole de réunification des 5 nouveaux corps, extrait du yoga céleste, que vous
trouverez illustrée dans la rubrique « protocoles » de notre site et reprise ci-dessous)..

Il existe aussi un moyen de pacifier, par vous-même, les Énergies de ce passage au niveau de la Croix,
qui sera réalisé en plaçant vos paumes de main de cette façon : la paume de main gauche étant
placée sur le chakra de la rate, la paume de main droite étant placé sur le chakra d'enracinement de
l'âme.



Et, inversement, et dans un second temps, la paume de main gauche venant se placer sur le chakra
d'enracinement de l'Esprit pendant que la paume de main droite se place sur le chakra du foie

De cette façon, vous allez faciliter l'intégration de l'Énergie de la Croix, de la première Croix. La
deuxième, comme vous le savez, sera actualisée dans votre Ciel le 7 août.

Vous avez donc une intense préparation à mener. Une préparation intérieure, tout autant qu'extérieure.
Faire le ménage, en vous, comme à l'extérieur de vous. Vous préparer à accueillir la Lumière au sein
de votre nouveau Temple, au sein de votre nouvelle Dimension de Vie. Voilà ce qu'il vous conviendra
de faire quand vous sentirez que la pression au niveau de l'ego, au niveau de la personnalité,
deviendra trop forte, quand vous sentirez que les peurs peuvent vous envahir plutôt que la Joie. C'est
cela qu'il convient de réaliser et de mener à bien, durant cette période. Bien évidemment, nombre
d'informations vous seront communiquées d'ici là, et surtout le jour même du 17 juillet, par l'Archange
Mikaël en personne et par Marie. Quant à moi, je vous donne aujourd'hui les éléments qui vous
permettront de passer ce cap (car c'en est un, et un cap majeur) qui permettra le retour du Maître de la
Lumière par la naissance de votre Christ Intérieur. Rappelez-vous cette phrase : « le Principe et
l'Essence Christique revient féconder le Logos solaire au niveau du Soleil et vient réunir sa Présence à
celle de Mikaël ». Voilà les quelques éléments que j'avais à vous donner, pour cette journée, avant
d'effectuer un travail Vibratoire, ensemble, d'Unification de la Conscience qui sera, pour vous, ici
présents, un préalable à ce qui se vivra le 17 juillet. Avez-vous des questions complémentaires par
rapport à ce que je viens de vous délivrer ?

Question : depuis le début de votre présence, ma gorge, ma langue brûlent. Que faire ?
Il n'y a rien à faire, bien aimée, ceci correspond à ce qui doit s'évacuer. Vous devez accueillir ce qui
vient avec une égale humeur. Ne pas générer de peur à une brûlure qui correspond à une élimination.
Ceci est l'ego qui veut s'emparer d'un signe pour le faire sien. Et rien d'autre. Rappelez-vous aussi que
le passage de l'ego au cœur correspond déjà au fait de commencer à brûler. La brûlure correspond à
ce qui avait été appelé votre corps causal, au sein de cette Illusion, au sein de cette matrice. Il y a donc
un certain nombre de mémoires à brûler. C'est ce qui se passe actuellement.

Question : vous avez préconisé, de pratiquer un passage du yoga céleste qui consiste à relier le
8ème et le 9ème corps. Il vaut donc mieux ne plus utiliser les autres étapes, en ce moment ?
Chère Soeur, il est préférable de porter la Conscience et l'attention sur ce passage. Le passage du
chas de l'aiguille, le passage de la porte étroite, car cette porte qui est à passer, nécessite toute votre
Conscience.

Question : c'est un état d'acceptation de la Conscience qui permet l'Éveil du Christ Intérieur ?
Cher Frère, l'acceptation est une chose. La réalité des faits en est une autre. Il s'agit donc, ainsi que
l'Archange Anaël vous l'avez longuement expliqué, d'un abandon total à la Lumière. C'est la seule
façon de passer cette porte. Il n'y en a pas d'autre. Dans le mot « acceptation » et dans ce que j'ai
entendu, il y a surtout la façon de jouer avec les mots. Ici, il ne s'agit pas de jeux de mots. Il s'agit de
réalité Vibratoire et non pas de décision prise au sein de l'ego.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, Chers Frères et Chères Sœurs, ici présents au sein de cette assemblée, nous allons vivre
ensemble ce que sera l'approche de cette journée du 17 juillet. Je vous demande simplement de vous
installer confortablement et de porter votre Conscience, à la fois sur le Coeur et sur votre respiration,
pendant que je me mettrai en état d'alignement avec le Logos Solaire et le Principe Christ Mikaël, au
sein de la nouvelle tri Unité. Je terminerai par ces mots : de mon Cœur à votre Cœur, recevez toute la



paix qu'il vous est possible d'accueillir. Et, ensemble, nous y allons, maintenant.

...Effusion d'Energie...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, accueillez Grâce, car vous êtes la Grâce, au sein de
votre Eternité. Chers frères et chères sœurs, je reviens, de manière à entendre, s'il en est, des
questions en vous, concernant la Conscience et l'évolution particulière, la transformation nouvelle que
vous vivez au sein de l'humanité actuellement incarnée. Ainsi, je vous écoute.

Question : Quelle différence faites-vous entre Ego et Personnalité ?
La Personnalité vient du Grec "Persona" qui veut dire "masque". L'égo est ce qui ramène tout à lui Il y
a des personnalités égotiques et des personnalités non égotiques mais l'égo appartient
indiscutablement à la Dimension de l'illusion, celle qui ramène tout au sein de l'illusion, où tout est
calculé, où tout est réfléchi, où tout est posé, en fonction de la raison et en fonction d'un intérêt
personnel ou autre. Il n'y a pas d'action spontanée au sein de l'égo, mais calcul. La personnalité est
l'identification que vous avez fait au sein du masque que vous portez, en cette vie comme en d'autres
vies. La personnalité, quelque soit son égo, est une illusion, une falsification à laquelle l'homme, au
sein de son Eternité, à adhéré, a donné corps et au sein de laquelle des lois existent, celles que vous
utilisez tous les jours. Que vous soyez au fin fond d'une forêt comme au centre d'une ville, vous
utilisez les lois de la personnalité. L'égo est, en général, ce qui, au sein de la personnalité, est ce que
j'appellerais "la bête terrorisée", celle qui a peur de faire tomber le masque et qui emploie, pour cela,
tous les moyens : le pouvoir, l'abus, le fait de ramener à Soi, le fait de vouloir pour Soi et non pas pour
l'Un. C'est aussi la limitation, l'absence de perception claire de ce qu'est l'Unité. La perception
signifiant, bien évidemment, au-delà d'une conception, ce qui se situe au niveau de la Conscience elle-
même et de sa Vibration illimitée. L'égo ne connait pas la Vibration illimitée et souvent ce terme,
employé au sein d'un chemin spirituel, correspond à un être dont la personnalité s'est emparée de la
Lumière, afin de la dévier à son profit, d'une manière ou d'une autre. Ainsi, la personnalité est le jeu et
le masque que présente tout Esprit au sein de cette Dimension, auquel il a donné corps et âme,
auquel il est identifié, de manière temporaire. L'égo n'est qu'une parcelle de la personnalité, dont le
but est toujours de se faire voir, d'une manière comme d'une autre, et qui donnera donc à voir et non
pas à être. Ensuite.

Question : Existe-t-il des corps d'Êtreté dans des formes autres que Merkabah ?
Le Merkabah n'est pas un corps d'Êtreté. Le Merkaba est un véhicule ascensionnel créé pour la
circonstance. C'est le fil et la Vibration qui vous permettra de passer du corps de personnalité au corps
d'Êtreté. Quant à la forme du corps d'Êtreté, rappelez-vous qu'elle est non finie et non stable, qu'elle
peut varier selon la Dimension, aussi, bien évidemment, selon la Dimension originelle où se situe votre
Esprit, que vous rejoindrez ou pas. Cette forme d'Êtreté est fluctuante et change lors du passage
d'une Dimension à une autre. Il existe des formes anthropomorphiques et des formes n'ayant aucun
rapport avec l'anthropomorphie, se rapprochant de choses de plus en plus simples qui, bien
évidemment, échappent même à la conception Vibratoire que peut en avoir la personnalité. Ainsi, toute
forme géométrique est, a priori, existante. Mais les formes les plus simples sont les plus élevées sur le
plan Vibratoire, ce qui ne veut pas dire élevé sur le plan de l'évolution, car il n'y en a pas. Il y a
stabilité. Une forme peut devenir une autre forme. La Conscience qui est cette forme deviendra cette
Conscience qui a cette autre forme. Ainsi il existe, oui, des formes rondes, de la même façon qu'il
existe des civilisations appelées Civilisations des Triangles, qui soutiennent et organisent les Mondes
au sein des Dimensions différentes. Il existe aussi des formes captées par certains prophètes, comme
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par exemple, ce qui a été appelé les Rayons en Roue de bicyclette. Ces Rayons en Roue de bicyclette
qui sont, en fait, les Roues dans les Roues, correspondent aux Kérubims ou Hayoth Ha Kodesh. Les
formes sont multiples, jusqu'à l'Archange Métatron dont la représentation, au sein des Dimensions, ne
connaît aucun anthropomorphisme, contrairement aux autres Archanges et qui se présente, selon
votre terminologie, comme un cylindre de Lumière blanche. Ensuite.

Question : l'alignement des 3 Foyers et l'allumage des 5 corps activent la Fontaine de Cristal ?
L'alignement des 3 Foyers peut suffire à lui-même, bien évidemment, à rejoindre l'Unité au sein de ce
qui est appelé le 13ème corps ou la Fontaine de Cristal. Le travail existant, ainsi que je vous en ai
donné une partie, au sein du Yoga Céleste, consistant à relier les cinq nouvelles lampes (ndr :
protocole « réunification des nouveaux corps » mis sur notre site, dans la rubrique « protocoles), a,
bien évidemment, pour but d'éveiller la Fontaine de Cristal et donc ce que vous appelez le pont qui
unit le corps d'Êtreté au corps de la Personnalité, se manifestant, en vous, par l'allumage du Feu du
Cœur et, au préalable, par la Couronne radiante de la Tête et qui se traduit aussi par le passage au
sein de l'Êtreté, au travers du Son et du Silence. Ainsi, le travail sur les nouvelles lampes permet
effectivement de constituer le véhicule que vous avez appelé Merkaba ou le véhicule ascensionnel, qui
se situe sur la 5ème Dimension, quelque-soit l'endroit et la Vibration où se situe votre propre corps
d'Êtreté, au sein du Soleil. Ensuite.

Question : Pouvons-nous activer le Feu du Cœur à volonté ?
Bien aimé, cher frère, bien évidemment, le but est de Vivre au sein du Feu du Cœur. Ceci est en cours
d'installation. Ainsi que nous vous l'avons toujours dit, il n'y a que vous qui pouvez l'allumer. Bien
évidemment, vous êtes tributaires d'un certain nombre de circonstances et, en premier chef, les vôtres,
celles de l'état de votre personnalité. Est-elle en résistance ou non ? De son état, de la qualité de son
égo et de l'intensité de cet égo, l'établissement au sein de la Vibration du Cœur et du Feu du Cœur
est plus facile ou plus difficile. Bien évidemment, l'ensemble des Conclaves, l'ensemble des différents
Cercles et Cénacles, agissant au sein de votre système solaire, sont là pour canaliser cette
Conscience, encore faut-il que vous l'acceptiez et que vous œuvriez dans le même sens. Ainsi donc, à
un moment donné, vous serez établis, en Conscience, en permanence, au sein du Feu du Cœur. Ce
que vous réalisez pour le moment, est l'apprentissage. Rappelez-vous qu'il existe, au sein de cette
planète, des frères et des sœurs qui ont activé la Couronne Radiante de la Tête, même sans savoir ce
que c'est précisément et qui en ressentent les Vibrations depuis des dizaines d'années. L'activation de
la Couronne Radiante du Cœur et du triangle sacré est, quant à elle, pour la majorité des êtres
humains, accessible depuis peu de temps, depuis l'initialisation des Noces Célestes par l'Archange
Mickaël et le Conclave, qui rend possible la manifestation de l'Êtreté. Comprenez bien que ce qui est
en haut est comme ce qui est en bas. Comprenez bien que ce qui est dedans est comme ce qui est
dehors. Il a fallu d'abord réaliser, au sein de ce système solaire, la mise en résonnance du Soleil et de
la Terre, permettant de recevoir, de manière beaucoup plus intensive que ce qui était le cas, au sein de
la matrice, la Vibration même de La Source. Ceci a été concrétisé par les Noces Célestes, ayant abouti,
pour certains êtres humains, à la capacité de s'établir au sein de l'Êtreté et d'y voyager. Maintenant, la
deuxième vague est en cours. Elle correspond à l'activation du Feu du Cœur et donc à la connexion
Consciente entre le corps de la Personnalité et le corps d'Êtreté. C'est cette connexion elle-même, de
par l'irruption du Supra-Mental au sein de vos cellules, qui permet effectivement de vivre le Feu du
Cœur. Ensuite.

Question : Les douze étoiles de Marie accompagnent-elles Marie depuis le début ? 
Cher frère ou sœur qui me pose cette question, les douze étoiles de Marie accompagnent Marie depuis
le début. Elles font partie de ce qui a été appelé les Elohims créatrices ayant instauré cette Création au
sein des structures carbonées. Ainsi donc, elles accompagnent Marie et elles se sont révélées au fur et
à mesure de leurs prises d'incarnations. Rappelez-vous que toute âme ayant créé tout Esprit venant
des Dimensions les plus élevées, ayant créé une structure Consciente, doit l'accompagner au sein de
son développement, chose qu'ont réalisée les douze étoiles de Marie. Néanmoins, elles aussi (sauf
pour celles qui sont présentes actuellement, soumises au voile de l'oubli), car ayant accompagné la
Création, elles se sont pliées, aux lois de la matrice. Néanmoins, de même que, pour nous, ont été
constitué des espaces Vibratoires nous permettant d'échapper aux lois matricielles, celles-ci, aussi,
sont capables d'évoluer au sein de cet espace et donc de, petit à petit, réveiller leur Conscience au
sein de cette densité, quand elles y sont présentes. Leur fonction, cela a été dit, correspond à l'une
des vertus spirituelles entourant Marie et existant, bien évidemment, au sein de votre propre ADN et au



sein de votre propre structure. De la même façon que l'Archange Mickaël est présent en vous, de la
même façon que la Conscience illimitée est révélable en vous, de la même façon qu'un Archange est
présent, de par son rôle au sein de la création des Mondes, de la même façon les douze étoiles de
Marie sont présentes en vous, de la même façon Christ est présent en vous. Il est présent sous forme
codée, Vibratoire, révélée ou non révélée, et c'est ce qui, à l'heure actuelle, est en train de se révéler.
Les étoiles de Marie sont une qualité Vibratoire Unifiée particulière. Seule Marie a réussi à emmener
son corps lors de sa dernière vie en tant que Marie, dans les Dimensions Unifiées. Ensuite.

Question : que sont la goutte rouge et la goutte blanche ? 
Chère sœur, ce qui est appelé goutte rouge et goutte blanche, ou encore chakra d'enracinement de
l'âme et de l'Esprit, sont deux zones précises situées au-dessus des seins, en regard de certaines
zones connues des acupuncteurs, très précises, que, personnellement, je ne connais pas mais qui
correspondent à une réalité Vibratoire. Ces chakras correspondent, plus en profondeur, très
précisément, à ce qui est appelé goutte rouge et goutte blanche, étant en quelque sorte les atomes
germes qui vous ont permis de ne pas être étouffés, en totalité, au sein de cette matrice. L'atome
germe spirituel est celui qui enregistre, au sein de la matrice, la mémoire des vies passées. C'est cet
atome germe qui est détruit lorsque vous accédez à votre propre Unité. L'atome ou goutte blanche,
quant à lui, est la parcelle d'éternité vous maintenant en vie au sein de cette illusion, c'est celle qui se
révèle à l'heure actuelle. L'activation de ces deux points, situés de part et d'autre du Cœur et reliés au
chakra du Cœur par des circuits énergétiques très précis, est exactement ce qui s'active au moment où
le Samadhi apparaît. Ce sont deux points de Vibration. Ces points précis de Vibration sont les endroits,
au sein de la matrice, où pénètrent l'âme et l'Esprit, au moment du premier souffle au sein de
l'incarnation. De la même façon, au moment de l'excarnation, la goutte rouge et la goutte blanche
jouent leur rôle dans le retour au sein de la matrice astrale, jusqu'à la prochaine incarnation.
Aujourd'hui, du fait même de la disparition et de la dissolution de la matrice, la goutte rouge doit
disparaître ne laissant que figurer et exister ce qui est appelé la goutte blanche, en fait qui vous relie à
votre corps d'Êtreté. Cette connexion se réalise au sein du chakra du Cœur et, de manière plus
précise, au niveau organique, en regard de ce qui est appelé le nœud sino-auriculaire existant en
arrière du Cœur. La goutte rouge et la goutte blanche, quand elles s'activent, génèrent effectivement
des circuits Vibratoires énergétiques, permettant de relier les zones situées au-dessus du Cœur,
latéralement au Cœur et aussi au point central correspondant au corps de Samadhi ou 9ème corps.
C'est de ce point que se génère la Joie intérieure et le Feu du Cœur qui est la mise en résonnance du
chakra du Cœur avec la Vérité, au sein de l'Esprit, permettant d'activer la Couronne Radiante du
Cœur, en résonnance directe avec le Triangle Radiant du Sacrum et le Triangle de la Tête. Ensuite.

Question : d'où vient cette sensation que les 3 foyers sont comme éteints, parfois ?
Je dirais, avec des mots, qu'il y a un attachement à ta propre Êtreté qui gêne l'établissement de
l'Êtreté. Ce qui signe aussi, sans que tu y voies une quelconque insuffisance mais juste un éclairage,
une difficulté d'abandon total à la Lumière, comme chacun d'entre vous ici l'a vécu, à sa manière qui
lui est propre. Que cela soit par une colère ou par un égo se mettant sur le devant de la scène, que
cela soit par des blessures réapparaissant au niveau du corps, des émotions ou du mental, de la
même façon, avoir peur de l'abandon, de l'Êtreté, signe un attachement au sein de la Personnalité.
N'oubliez pas que la Lumière vient révéler, elle vient éclairer afin de faire le clair et que ce que vous
observez au sein du monde, et que vous observerez bientôt, n'est que la lutte que je qualifierais de
finale. Elle existe, bien évidemment, en vous, aussi, et elle a existé en tout un chacun, au moment du
passage définitif au sein de l'Unité. Ainsi, je peux vous confier que, quand, dans mon incarnation que
j'ai vécue, très jeune j'ai vécu cette période d'éveil à l'Unité. Ceci fut précédé d'une intense angoisse, il
faut le dire. Cette angoisse m'a tellement marqué et j'ai tellement eu peur, de mon vivant, de perdre ce
que j'avais trouvé, que je me suis isolé et enfermé, totalement, loin du monde et du vacarme du
monde, afin d'être certain, là aussi, de ne pas perdre quelque chose qui était installé définitivement.
Cela traduisait une forme d'attachement, là aussi, au sein même de ma réalisation authentique à
quelque-chose. Il est donc fort logique, au sein de l'humain qui découvre des espaces Vibratoires
inédits, le conduisant à vivre des expériences et des états hors de l'ordinaire, qu'il y ait inscrit encore,
du fait de la présence même de la personnalité (même si l'égo est dissout), cette peur. C'est l'espace
qui précède la dissolution. Le moment particulier où n'existe plus aucun signal de la Conscience, aussi
bien au sein de la personnalité que des Vibrations, en relation avec le Feu du Cœur. Ensuite.

Question : La compassion fait-elle partie de la Dualité ou de l'Unité ?



Cher frère ou chère sœur qui pose cette question, l'Amour fait-il partie de la Dualité ou de l'Unité ?
Attention à ce qui se cache derrière les mots. L'empathie, qui est une fonction spirituelle, va être
utilisée par un vendeur ou un commercial, systématiquement. C'est d'ailleurs pour cela que cette
personne est vendeur ou commercial. Ainsi donc, l'empathie peut être utilisée au sein de la Dualité
comme au sein de l'Unité. Il vous faut néanmoins comprendre que les vertus de compassion et de
bonté ont été, là aussi, falsifiées afin de vous faire entretenir la matrice vous-même car, bien
évidemment, au sein des forces de falsification, il était évident que les âmes et les Esprits incarnés
avaient suffisamment de puissance, en elles, pour réussir à manifester certaines vertus en relation
avec ce qui existe au sein de l'Unité, comme l'Amour, la compassion, le sens de la reliance. Ainsi donc,
au sein même du système de contrôle humain mental ont été installées un certain nombre de lois où,
bien évidemment, l'Amour, la Compassion, l'Empathie ont été sur le devant de la scène au niveau
spirituel. Ainsi donc, la compassion existe, de la même façon, au sein de la Dualité que de l'Unité.
Simplement, quand elle est vécue au sein de la Dualité, elle ne permet jamais d'accéder à l'Unité, sauf
pour certains très grands êtres qui ont été capables de s'oublier et de s'abandonner totalement au sein
de la compassion, jusqu'à faire, de leur vie, un acte d'abandon total et complet. Simplement il faut être
lucide quant aux tenants et aux aboutissants du sujet de l'adoration et de l'endroit où vous placez votre
Conscience et votre énergie. De la même façon que l'Amour, qui est attraction et résonnance, au sein
de l'Unité, est appelée par le même mot, au sein de votre monde, mais ne traduit pas une quelconque
réalité avec ce qu'est l'Amour au sens le plus Unitaire. Car l'Amour est don. Ainsi donc, si vous aimez
quelqu'un, la meilleure chose que vous ayez à faire est de le rendre libre et de le donner à lui-même,
n'est-ce pas ? Ce qui me semble être totalement à l'opposé de ce que vit l'être humain engagé au sein
d'une relation amoureuse, quelle qu'elle soit, où le désir de possession prime bien sûr, sur tout don à
elle-même. Ainsi donc, l'Amour existe au sein de la Dualité et de l'Unité, mais la compréhension, le
vécu Vibratoire n'a strictement rien à voir. Car si vous aimiez, réellement, au sein d'une relation, quelle
qu'elle soit, à ce moment là, vous éprouveriez, en face de cette personne, quelque-chose de très
particulier qui est uniquement le Feu du Cœur. A partir de ce moment là, oui, vous pourrez dire que
vous aimez l'humanité, vos enfants, vos relations et vos ennemis, pas avant. Avant, ce ne sont que des
mots ou que des désirs de possession, sans exception. Ensuite.

Question : Pouvez-vous nous parler des chœurs Célestes ?
Il s'agit en fait du Chœur des Anges, ceux qui trônent au plus proche du trône de La Source des
Sources, au sein d'Alcyone. Il est constitué essentiellement des Hayoth Ha Kodesh, de Métatron, de
certaines énergies qualifiées de Créatrices qui tournent au sein du trône et produisant un chant. Ceci
est le chant de la Vie, le chant de la Gloire de l'Univers, au sein des Mondes Unifiés. L'Univers n'est
pas silencieux. La façon que vous avez de vous représenter l'Espace Intersidéral, comme quelque-
chose de vide et sans vie, est une illusion. Le vide ne peut exister. Ainsi donc, les Chœurs Célestes
sont généré par la rotation même de la vie, au sein des Univers. Une planète, tournant sur elle-même,
génère un chant. Un soleil, exactement de la même façon. Ainsi donc, il existe, au sein des Univers,
quelles que soient leurs Dimensions, un ensemble de chants, un ensemble de Vibrations appelées
sonores, perçues parfois par l'âme humaine ou l'Esprit humain, tel qu'il existe au sein de la
construction de l'Antakarana ou Corne Céleste, ou Corde Céleste permettant d'entendre le son de
l'Univers. Ces sons sont multiples, ainsi qu'ils l'ont été décrits par l'un des immortels dans ses Yoga-
Sutras : il s'agit de Patanjali qui a décrit les 7 sons conduisant au Nirvana ou, si vous préférez, au Sat-
Chit-Ananda du Maha-Samadhi. L'un des sons les plus purs correspond justement au son des Hayoth
Ha Kodesh qui pourraient évoquer, au sein de votre oreille humaine, une harmonique parfaite de
chants grégoriens, dans laquelle se mêleraient des violons en nombre infini. Ensuite.

Question : Quel est le rôle de la Kundalini dans notre quête de l'Unité, aujourd'hui ?
L'activation du Triangle Sacré a pour but de favoriser, le moment venu, par le Feu de la Terre et le Feu
de l'Ether, conjoints au Feu du Cœur, votre sortie de l'illusion, en toute Conscience, le moment venu.
C'est le moment précis où le papillon émerge de la chenille. Ce sont les préparatifs de ce que certains
d'entre vous commencent à vivre et à expérimenter. On peut dire que le Triangle Sacré et l'Eveil de la
Kundalini permettront de donner l'impulsion, nécessaire et suffisante, afin de passer la totalité de votre
Conscience au sein du Corps d'Êtreté. Ceci explique que, vu l'alignement des trois Foyers que vous
vivez aujourd'hui, certaines personnes ressentent le sentiment d'être emprisonné au niveau des
poignets ou des chevilles. Ceci est une protection, mise par l'Esprit lui-même, afin de maintenir ce
corps de densité jusqu'au moment opportun, assumant, par là, votre rôle de Semeur, d'Ancreur et
d'Eveilleur à la Lumière. Sinon je puis vous assurer qu'il y a longtemps que vous seriez partis. Ensuite.



Question : Lorsqu'on ressent beaucoup d'énergie dans le bassin qui est lié donc au Triangle
Sacré, doit-on orienter sa Conscience dans le Cœur ?
Il est, de loin, préférable de le faire à chaque minute. Mais, bien évidemment, si le Triangle Sacré se
manifeste, il est préférable, pour l'instant, de ne pas se focaliser en permanence sur cette région.
D'une manière générale, la meilleure façon de procéder est d'établir, en vous, la Joie et de vous
maintenir, au niveau Vibratoire, au sein du Feu du Cœur. Ensuite.

Question : La fusion des 3 foyers se réalise lors de la montée de la Kundalini ou peut-elle être
indépendante ?
Elle se réalise par l'alignement des trois foyers, ce qui n'est pas la même chose que la montée de la
Kundalini. La Kundalini, quand elle s'éveille de manière définitive, confère un Feu violent, à savoir que
ce que vous ressentez au niveau du sein du Cœur, se sentira comme un Feu dévorant qui part du bas
du dos et remonte jusqu'à la tête. A ce moment-là, sera venu le moment où la chenille n'existe plus.
Vous n'en n'êtes pas encore rendus à ce moment-là. Pour l'instant, l'énergie circule. Une certaine
qualité et une certaine Conscience de la Vibration parcourt depuis la Couronne Radiante de la Tête
jusqu'à la Couronne Radiante du Cœur et parfois jusqu'au Triangle Sacré. Il existe différentes
énergies, là aussi, au sein de ce que vous appelez Kundalini. Il en existe trois. Pour l'instant vous en
vivez l'une ou l'autre, mais vous ne vivez pas la réunification des trois. Ceci ne sera possible qu'au
moment où vous quitterez ce Plan. Je dirais même, au moment où ce Plan vous quittera, ce qui
correspond plus à la réalité. Petit aparté afin d'attirer votre Conscience sur le fait que jamais la
Vibration ne peut vous tromper. Je ne parle pas de la perception des énergies en différents endroits de
vos corps. Je ne parle pas de vos diverses visions ou perceptions. Je parle, effectivement, de la
Vibration existant au sein de la Couronne Radiante du Cœur (en premier), au sein de la Couronne
Radiante de la Tête (en deuxième) et au sein du Sacrum (en troisième). Mais le plus sûr est la voie du
Cœur. Ainsi donc, la Vibration de votre chakra du Cœur, la Joie perceptible, à partir du moment où le
Feu du Cœur commence à apparaître, ne peuvent en aucun cas vous tromper, même si la
Personnalité peut avoir tendance à vous dire que cela n'est pas vrai. Mais ce que vous vivez, vous le
vivez. La Vibration ne peut être créée par l'imaginaire ou par le mental, au niveau du Cœur. J'insiste
sur cela parce que la période qui s'ouvre à vous est une période confrontante pour tous. C'est au sein
de cette confrontation que vous devez vous établir dans la Joie et pas dans la facilité. En ce sens
quand le Maître Aïvanhov vous dit de choisir entre la Joie et la terreur, avec ses mots terribles, il a le
sens de vous dire la stricte Vérité ! D'un côté il y a la certitude, de l'autre il y a l'incertitude. D'un côté il
y a l'Unité et sa Joie, de l'autre il y a le combat et la souffrance. Rappelez-vous qu'une fois que vous
avez perçu le Feu du Cœur, la Vibration du Cœur, même la pression sur le Cœur traduisant l'activation
du neuvième corps ou corps de Samadhi, vous êtes irrémédiablement sur la bonne voie. Il vous reste à
vous y établir. Ensuite.

Question : j'ai fréquemment la sensation d'un tube passant par le sommet du crâne et
descendant jusqu'au centre de la tête, dans lequel circule un air frais. La respiration se faisant
par ce canal.
Cela correspond à la descente du Supra-Mental, non plus au sein de la Couronne Radiante de la Tête,
mais dans l'image de la Couronne Radiante du Cœur, au sein de la tête, qui est la partie centrale du
7ème chakra. C'est par ce point que passe l'énergie du véhicule ascensionnel appelé Merkabah. C'est
par ce point que se focalisent les énergies, une fois que les douze étoiles s'allument, permettant alors
de réaliser une connexion entre le Cœur et le véhicule Merkabah, permettant alors de vivre et de
préparer l'Êtreté. Ensuite.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Chers frères et chères sœurs, bien aimés frères et sœurs, de mon Cœur à mon Cœur, je vous dis à
très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, au sein de notre Présence, chers Frères, chères Sœurs,
je me propose, au sein de cet espace, d'envisager d'abord vos questionnements concernant la
Conscience, avant de nous engager, ensemble, vers l'alignement du Triple Foyer, vers le retour au
sein de l'Unité, de l'Êtreté. Recevez Joie et Grâce, du fait de notre Présence, ensemble. J'essaierai, au
sein de mes réponses, d'adjoindre une réponse au-delà des mots, une réponse par la Vibration, une
réponse par la Lumière et une réponse dans le Silence. Allons-y.

Question : que passe-t-il, au sein de la respiration, quand nous sommes au milieu de la croix
formée par les mouvements de tête du Yoga Céleste?
Chère Sœur, de mon Cœur à ton Cœur, voici ma réponse par les mots. La tête est en haut, les pieds
sont au sol, le cou est passage. Les mouvements possibles, avec la tête par rapport au tronc,
permettent de créer, au sein même du mouvement, la libération de certaines Énergies, de certaines
molécules même, au sein du corps, permettant, comme cela a pu être dit au sein de différents Yogas,
de faciliter ce passage, entre le haut et le bas et entre le bas et le haut. Cela permet d'activer aussi les
Clés au sein du Cœur, par l'intermédiaire des vaisseaux du cou, permettant ce passage de la
personnalité à l'Êtreté et aussi le passage de la pulsation du Cœur et de la respiration de la poitrine,
au sein de l'Unité. Le corps physique est un résonateur puissant ayant été utilisé de tous temps à
travers mouvements, gestes, postures. Le corps est un résonateur qui permet de faire Vibrer la
Conscience, de la mobiliser d'un espace à un autre espace, d'un état à un autre état. Quand ce
mouvement est réalisé, couplé à la respiration ou à certains mots prononcés, il permet alors de libérer
les résistances mentales et émotionnelles pouvant bloquer l'accès à un autre état de la Conscience.
Paradoxalement, ce mouvement participe à l'immobilité du mental et des émotions. Le corps peut ainsi
être utilisé pour être dépassé lui-même, de manière beaucoup plus simple et évidente que ce qui
serait, par exemple, possible au sein du Raja Yoga ou encore du Sahajmarg Yoga. Ainsi, voici ma
réponse, maintenant, par la Vibration, au sein du mouvement que je vous ai donné. Maintenant,
réponse au sein du Cœur et de son Silence. 
... Effusion d'énergie ...
Ensuite, question suivante.

Question : si le Silence est une clé vers l'Êtreté, qu'en est-il de la solitude ?
Cher Frère ou chère Sœur, chaque être, par rapport à ce critère, verrait une réponse profondément
différente. Il faut néanmoins différencier la solitude de vie, comme je l'ai menée lors de ma dernière vie,
de la solitude Intérieure qui est, en fait, Silence Intérieur. J'entends par solitude Intérieure, ne plus être
affecté par ses propres émotions, par son propre mental, vivre, en quelque sorte, la vacuité. La vacuité
n'est pas le vide, elle est un état propice à l'installation d'un nouvel état. La solitude peut conduire,
pour certains, plus facilement à cette vacuité. Pour d'autres, non. Il faut quand même admettre que le
moment de votre réveil au sein du Feu, sera toujours un moment solitaire. Ce moment-là devra se
vivre, que vous y ayez été conduits par votre Ange gardien, par votre ascèse, par votre travail, ce
moment se vivra toujours seul et dans la solitude. Ce passage, car c'en est un, est un passage que
vous devez réaliser seul à seul. Bien sûr, de l'autre côté, une multitude de formes de Conscience vous
attendent pour communier avec vous votre victoire, pour entrer en contact avec vous. Mais, passer au
travers du miroir ne peut se faire que seul, toujours. Voici la réponse au sein du Silence et de la
Lumière. 
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... Effusion d'énergie ...
Ensuite, question suivante.

Question : convient-il de pratiquer les balancements de tête dont on vient de parler, même en
dehors du protocole, pour continuer l'activation des glandes associées ?
Cher Frère ou chère Sœur, là aussi, la réponse est adaptable à chaque personne. Certains êtres ont
besoin de répéter, d'échauffer en quelque sorte leur Conscience et leur corps. D'autres, non. Cela
peut convenir mais, en tous cas, cela ne pourra jamais nuire. À vous de sentir et de percevoir les effets
de ces mouvements. Retenez, ainsi que vous a dit un jour Omraam : quels que soient les éléments
que nous vous donnons, les uns et les autres, il faut avoir la lucidité de comprendre et surtout,
d'accepter et de le vivre, que ce ne sont que des béquilles, certes, utiles, tant que vous ne marchez
pas droit au sein de l'Êtreté mais que le jour où vous trouvez cette Dimension, les outils vous
apparaîtront tout naturellement comme superflus car votre Conscience elle-même, au sein de ce Feu,
deviendra votre propre outil. Vous aurez alors la capacité de faire Vibrer, d'éveiller en vous, ce que bon
vous semble, par la Conscience directement car vous serez devenus Sat chit ananda et, au sein de cet
état où les grâces coulent, où le Samadhi est installé, vous comprenez que c'est vous-mêmes qui êtes
la harpe et le joueur de harpe. Mais, jusque-là, aidez-vous, usez et abusez des outils qui vous sont
donnés. Voici la réponse de la Vibration. 
... Effusion d'énergie ...
Et ensuite.

Question : si, quoi que nous puissions faire, nous sommes enchaînés et conditionnés par la
matrice, peut-on dire que nous ne pourrons rentrer dans la loi d'action de Grâce que lorsque la
déconstruction sera achevée?
Chère Sœur, de nombreux êtres humains, de par le monde, vivent déjà ces états de Grâce. Ils sont de
plus en plus nombreux. Ils ont dépassé leurs propres résistances Intérieures, leurs propres
attachements, par eux-mêmes. Il est toujours plus sûr et plus certain, pour vous, de vivre cela bien
avant le moment final car l'intensité Vibratoire mise en jeu par le Conclave, par nous-mêmes, par Marie
et par l'ensemble des forces de la Lumière présentes dans cet univers, sont dorénavant quasiment à
leur maximum. Seul l'effet cumulatif, dont la date ne nous est pas connue, assurera, à un moment
donné, le basculement. Nous vous enjoignons fortement d'aller vers cet objectif avant le basculement.
Pour vous, comme pour vos Frères et vos Sœurs, et pour nous car si, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à
dépasser et à transcender certains attachements et certaines résistances, comment ferez-vous quand
les évènements vous toucheront de près, de très près ? Comment réagirez-vous à ce moment-là ?
C'est pour ça que nous vous encouragerons toujours à faire ce travail maintenant et de ne pas
remettre à demain ou pire, remettre à la fin car, qui peut vous assurer qu'à ce moment-là vous serez
capables de faire ce que vous n'avez pas mené à bien avant ? Quand cela était paisible au sein de
votre vie. Je rajouterais, en vous disant que la tribulation qui vient n'est pas un spectacle ni un film que
vous allez regarder, tranquillement assis mais c'est bien vous qui allez le vivre. Si vous n'êtes pas
capables de vous distancier du flux d'émotions, du flux mental qui va naître, comment allez-vous faire
si vous n'êtes pas capables de le faire alors que les forces de la résistance ne sont pas encore, elles,
en pleine action au sein de l'humanité ? Comment allez-vous résister à la Dualité de vos proches ?
Comment allez-vous résister à votre propre Dualité ? Quand nous vous disons qu'il est urgent de
réaliser, vous constaterez très bientôt que ce n'est pas un vain mot mais bien une réalité. La différence
entre maintenant et dans quelques temps, c'est que vous n'êtes aucunement affectés,
émotionnellement, mentalement, concrètement, Vibratoirement, par ce qui se passe en d'autres
endroits du monde. Vous n'êtes affectés que par ce qui vous entoure, par votre premier cercle
environnemental mais bientôt, le cercle environnemental va s'élargir à la Terre, dans sa totalité. Vous
serez, comment dire, heurtés de plein fouet, à la fois par la Vague Galactique mais aussi par les
vagues émotionnelles, mentales, de résistance de l'humanité. Si vous n'êtes pas capables, dès
aujourd'hui, par la Vibration et par l'approche que vous en faites, par tout ce que nous vous donnons,
de simplement dépasser une colère, un attachement à quoi que ce soit, qu'allez-vous devenir ?
Croyez-moi, aujourd'hui la Joie est très facile à trouver, très, très facile. L'intensité de la Lumière sera
cumulative, ainsi que je l'ai dit mais les résistances aussi, les vôtres comme celles du monde. Pourtant,
il est facile de décréter que vous voulez la Lumière, que votre Cœur le demande, alors, prouvez-le.
Sinon vous restez au niveau de l'intention, au niveau des mots mais pas au niveau de la Vérité. Voici la
réponse de la Lumière. 
... Effusion d'énergie ...



Et ensuite.

Question : si on ne peut s'affranchir d'une relation en étant soumis à la loi matricielle, comment
envisager, en ce monde, une relation vraie ? 
En la vivant au sein du Cœur. En vous rappelant, même mentalement, que le Cœur est liberté, que le
Cœur est non violent, que le Cœur est aimer l'autre pour lui et non pour soi, que l'Amour ne possède
pas, que l'Amour ne jalouse pas, que l'amour n'est jamais orgueilleux, que l'Amour est Joie. Voilà la
façon de vous approcher de la relation juste mais vous ne pourrez que vous en approcher. Vous
pourrez toujours décider de travailler mais vous serez immanquablement rattrapés au sein de l'action /
réaction par l'attachement, par l'affect, par les liens qui ne sont pas liberté. Il n'y a qu'au sein de votre
Cœur que vous pourrez établir des relations vraies, justes et libres avec l'Univers dans sa totalité.
Rappelez-vous que le plus grand obstacle au Cœur, c'est le pouvoir et la peur. Les deux sont
indissolublement liés. Celui qui exerce le pouvoir, a peur de l'autre comme de lui car celui qui est en
lui, au sein du Cœur, a tout pouvoir sur lui-même parce qu'il Est et il ne peut éprouver la peur ou un
quelconque besoin de pouvoir sur l'autre, que cela soit par des mots ou par des affects ou par des
comportements. J'insiste aussi, pour vous dire que la dissolution et la libération ne sont que dans la
Vibration et aucunement dans les constructions ou dans les jeux de séduction, de pouvoir,
d'attachement. L'humanité a tellement été habituée, au sein de ce monde, à fonctionner selon ces
règles, de privation, d'action / réaction, qu'il lui est, effectivement, difficile, dans sa globalité, d'accepter
qu'une quelconque relation puisse exister autrement, si ce n'est dans une projection. Et pourtant, il
existe, au sein de votre Cœur, au sein de votre Présence, un espace où vous devenez réellement
libres, totalement. Vous n'êtes plus affectés par les réactions des autres car le principe d'attraction fait
qu'il ne peut y avoir de réaction de l'autre. De nombreuses personnes ont décrit ce genre de moment,
de Grâce, de magie. Simplement, quand vous êtes dans le Cœur, cette magie est installée à demeure,
de manière définitive. La seule solution, là aussi, est à ce niveau et nulle part ailleurs, dans le Cœur et
surtout dans sa Vibration et non pas le Cœur imaginé, pensé dans la tête ou dans l'affect. Voici pour
cela la réponse du Silence. 
... Effusion d'énergie ...
Ensuite.

Question : à quoi correspond le fait d'entendre un son dans l'oreille droite, alors que je n'ai pas
entendu le son SI lorsqu'il était annoncé ?
Chère Sœur, les sons entendus à gauche ou perçus aussi parfois à droite, sont les signes de
l'activation de l'Antakarana. Le plus souvent, l'Antakarana se construit d'abord à gauche. Elle est la
Corde Céleste unissant la personnalité à l'âme, alors que du côté droit le plus souvent, le son traduit la
construction de l'Antakarana, entre l'âme et l'esprit. Cet Antakarana se construit progressivement,
conduisant à vivre et à percevoir certaines Consciences et certains sons, comme l'a si parfaitement
décrit, l'un des immortels, Patanjali, voilà fort longtemps, comme l'ont repris certains enseignements,
en particulier du Kriya Yoga. Ainsi donc, le son participe à la construction du pont de Lumière, de cet
arc électrique unissant le corps d'Êtreté et le corps de personnalité. Il existe, par ailleurs, des
techniques qui visent à méditer sur le son, permettant d'immerger la Conscience au sein de ce son et
de pénétrer l'Êtreté. Rappelez-vous toujours, que là où se porte votre Conscience, la Conscience suit
la résonance du lieu où elle se porte. Ainsi, en portant la Conscience sur ce son, votre Conscience
voyage au sein de l'Antakarana et peut donc être à même de fusionner avec l'Êtreté. Réponse par le
son. 
... Effusion d'énergie ...
Ensuite.

Question : La maîtrise de Soi, est-ce la capacité à vivre la Vibration du Cœur qui permet de vivre
le Feu du Cœur, qui permet ensuite l'accès à l'Êtreté ?
Cher Frère ou chère Sœur qui a posé cette question, tout dépend, bien sûr, de ce qui est entendu ou
sous-entendu par maîtrise de Soi. La réponse peut être un oui, franc et un non, franc. Si la maîtrise est
l'abandon à la Lumière, alors, oui. Si la maîtrise est contrôle des éléments physiologiques, alors, la
réponse est non. Si la maîtrise est non résistance, la réponse est oui. Si la maîtrise implique des
résistances et le vécu de résistances, alors la réponse est non.

Question : Y a-t-il des passages provisoires en Êtreté suivis d'un accès total ?
Celui qui aurait un accès total et permanent ne serait plus ici. Il n'a aucune raison d'y être. D'ailleurs,



dès que vous avez eu un accès à l'Êtreté, quelle qu'en soit la durée, vous ne restez au sein de la
personnalité que parce que, quelque part, nous vous y obligeons. Sinon, comme l'ont dit de très
nombreux mystiques ou de très nombreux expérienceurs des portes de la mort, l'enfer est ici et
certainement pas de l'autre côté. Il n'y a pas d'enfer ailleurs qu'au sein de cette Dimension. Oubliez les
sombres descriptions qui vous ont été faites, d'espaces où vous brûliez dans un quelconque Feu. Là
aussi, il s'agit d'une belle inversion, du principe du Feu qui est libération, auquel la majorité des êtres
humains a adhéré et s'est engouffrée au sein de très nombreuses traditions, de nombreuses religions.
Le seul Feu qui existe est le Feu de l'Amour. Je dirais que le Feu de l'enfer mais vous y êtes chaque
jour, au sein de ce monde. Cela peut vous paraître difficile à accepter et c'est pourtant ce que disent
tous les êtres, sans exception, qui ont eu un accès temporaire à l'autre côté du voile. La vraie Vie n'est
pas ici. Quand vous découvrez la Vibration de l'Êtreté, même pour un temps fugace et très court, plus
aucun doute ne peut subsister nulle part. Pour certains êtres, l'accès à l'Êtreté a été rendu possible
dès le début des Noces Célestes. Pour d'autres, encore bien avant, depuis une génération. Et pour
d'autres, pas encore. Mais déjà, en établissant, en vous, la Vibration du Cœur et le Feu du Cœur, vous
êtes assurés d'accéder à ce corps d'Éternité. Mais il est plusieurs façons d'y accéder. Plusieurs
modalités, je dirais, qu'il n'est pas utile de développer pour l'instant. Mais, retenez que vous allez
arriver très bientôt à une date qui vous a été donnée, qui est le 17 Juillet, qui a correspondu, en votre
année précédente, à quelque chose près, à la fin des Noces Célestes. Après, vous en passerez par la
Croix. Ce qui a été vécu par certains d'entre vous au sein de votre Conscience, lors de la première
Croix, voilà quelques jours, illustre la tonalité de ce que vous allez vivre au mois d'Août, à un niveau et
à une intensité beaucoup plus intense que ce que vous pouvez même imaginer. Je terminerai ces
quelques mots, vous êtes là pour certains d'entre vous, depuis 300 000 ans. Que représentent moins
de deux mois de cette vie, sur 320 000 ans ? Juste une respiration et pourtant, la façon dont vous
vivrez cette respiration est capitale. Elle conditionnera, de manière fort logique, la suite de votre chemin
et de la tribulation au sein de ce monde, entre l'annonce de Marie et la fin de cette Dimension. Comme
cela a été dit par le Christ, comme d'autres l'ont répété, veillez et priez car Christ viendra comme un
voleur dans la nuit. Nul ne connait le jour ni l'heure mais vous en connaissez l'échéance. Certes, il
n'est pas question d'être dans la peur mais, bien plus, dans la lucidité, dans la gravité et surtout
encore plus dans la Joie.

De mon Cœur à votre Cœur, Grâce. En notre Cœur, Ki Ris Ti. UN AMI vous salue et salue, en vous,
votre Présence.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis un Ami. De mon cœur à votre cœur, au sein de la Vibration, au sein de notre communion,
émergeront des mots, chargés de sens, de Liberté. Au sein du silence, le mot devient Verbe, Souffle et
Vibration. Être au sein de l'Être, c'est être libre, ne plus se voiler, se draper d'illusions. Être et Vibrer
dans le son du silence et de l'immensité. Ainsi, au sein de votre silence Intérieur, j'exprimerai Verbe,
Vibration, Verbe, Lumière. Ensemble, unis et unifiés au sein de l'Unité, au sein du silence, le Verbe
s'éveille. Allumons le foyer ardent du Soleil qui n'est plus mot, qui n'est plus mensonge de soi à Soi-
même, de soi et du Soi à l'univers, là où n'existe plus de limites, là où seule Vibre et est la Présence.
Accueillons.

... Effusion d'énergie ...

Au sein du temple de la luminescence de l'Être, s'écoute le silence, vide et plein, de la Source infinie.
Appelons à la naissance du nouveau, de l'Indicible et de l'Infini, unis en vous, unis en moi, unis en
l'univers. Espace sans limite aucune où se déploie l'infinie bonté, l'infinie création : la Source.
Accueillons Vibration, silence.

... Effusion d'énergie ...

Espace où le fini n'a plus de place, où l'Infini se déploie, où les limites n'ont plus sens. Liberté. La
ronde des vies limitées et enfermantes s'achève afin que s'ouvre l'infini qui n'est pas onde mais spirale.
Adhésion et abandon, acquiescement à la Lumière et acceptation de ne plus se voiler au sein du
limité. Foyer ardent du Feu, brûlant en silence, en notre temple, en Présence à soi-même, Présence à
la Source qui est Joie infinie qui se déploie. Espace où plus rien n'est voilé. Espace où plus rien n'est
soumis à l'usure du temps qui passe. Espace où rien ne passe et tout demeure. Espace de l'Être où
tout s'expand, où tout se dilate. Liberté de la Vibration. Amour. Espace où l'Être devient bonté. Espace
du retournement où le fini et temporaire devient Infini et Immanent. Le Cœur est l'Essence et le centre
et, bien plus, le Cœur est Vibration infinie, Amour et bonté. De mon Cœur à votre Cœur, nulle
distance, nulle différence. De mon Cœur à votre Cœur : Présence, Unité, Vérité. Être est Joie et Vérité.

... Effusion d'énergie ...

Être, accueillir la Source, devenir Soleil. Son et silence où nul voile ne vient séparer. Vibration. Être est
Paix. Être : ne plus paraître et ne plus se voiler. Se dévoiler au sein de la beauté. Paix. De votre Cœur
à mon Cœur : la paix. Unis et Unifiés. Vibration, Souffle. Souffle devenant embrasement au sein de
l'Illimité. Silence. Silence où se déploie la Vérité, Une. Vérité Une qui est Conscience Illimitée. Être
dans l'Être. Vibration et retournement du fini, si mal fini, à l'Infini, si Uni. Immobilité du mental, des
émotions, débouchant sur le mouvement de l'Infini. Il n'existe que deux mouvements : vers le fini ou
vers l'Infini. Le mouvement vers le fini est pesanteur, poids et douleur. Le mouvement vers l'Infini est
Liberté et libération, Vérité établie au sein du Souffle. Ensemble, de mon Cœur à votre Cœur :
communion et union qui est Liberté et légèreté. Mots sans maux. Accueillons.

... Effusion d'énergie ...

Entrer en Soi, pour sortir du fini et du poids. Réveiller la flamme de l'Éternité, redevenir l'Éternité.
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Ensemble, libérons l'Infini. Silence éclatant au sein de la Vibration de mes mots, éclatant de mon
Cœur à votre Cœur, de ma Présence à votre Présence, qui est même Présence. Ensemble, vibrons,
maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Mon Cœur, en se retirant de votre Cœur, ne retire rien à la Présence, au sein du silence, seul à seul et
unis, à vous-même, à ce groupe, comme à l'univers. La Vibration du Feu qui ne brûle pas s'installe et
se nourrit d'elle-même. De mon Cœur à votre Cœur, je vous dis : à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, Frères et Sœurs au sein de cette Humanité, accueillez
ma gratitude et ma Présence au sein de votre Présence.

Question : il y a quelques semaines, je me sentais dans la légèreté. Aujourd'hui, dans la
lourdeur et la fatigue. Pourquoi ce changement ?
Cher Frère, le type d'activité et les moments ne sont pas les mêmes. Les activités que vous menez, au
sein de cet espace, de même que les activités de la Terre correspondent, je dirais, actuellement, à une
mise en Lumière de ce qui doit être vu, une mise en Lumière passant, pour beaucoup d'entre vous, à
l'heure actuelle, par des prises de Conscience, par des lourdeurs et par, non pas l'apparition, mais le
dévoilement d'un certain nombre de résistances et de freins. Le travail vibratoire que nous menons
ensemble va vous amener à passer d'une Conscience limitée à la Conscience Illimitée. Ceci ne peut se
faire sans la lucidité, sans un certain nombre de changements. Les changements ne sont pas toujours
simples. L'accession à la Vibration de l'Illimité passe parfois par une impression d'épuisement. Cet
épuisement correspond à la mise en sommeil, en retrait, de la Conscience et de l'énergie de la
personnalité. Il convient donc de laisser s'établir cette gestation. L'interrogation ne peut en être que
mentale par comparaison à ce qui a été déjà vécu. Il ne peut y avoir de comparaison car les choses
sont profondément différentes, au sein de ce que vous réalisez, comme au sein de ce qu'a réalisé la
Terre et ce qu'elle s'apprête à réaliser. La Joie nécessite la traversée d'un espace parfois pénible.
L'accès à la nouvelle Dimension de la Terre passe par une période qui a été appelée par ma sœur
d'âme, Snow, un accouchement. Vous êtes, les uns et les autres, à votre manière, dans les phases de
contractions, puis de dilatation, liées à votre propre accouchement. Ce qui ne veut pas dire, non plus
que, chaque jour se succédant, verra l'aggravation ou l'amélioration mais un changement, certes, oui,
inhérent au changement même que nous sommes en train, ensemble, d'initialiser. Ce qui exprime
cela, en toi est, aussi, la part de la chenille, la part du lourd qui ne veut pas toujours, comme pour tout
un chacun, céder et laisser la place. Ce que tu exprimes ne reflète que cela.

Question : que peut-on peut utiliser comme outil pour décristalliser au mieux de vieilles
blessures ? 
Cher Frère, ce qui apparaît aujourd'hui comme blessure n'est pas une apparition, c'est une mise en
Lumière. Ainsi que je l'ai déjà dit, il y a éclairage sous un jour nouveau. Des choses que beaucoup
d'entre vous avaient peut-être ignorées ou enfermées au sein d'étages appelés « inconscient » et qui,
aujourd'hui, sont appelées à remonter à la Conscience, afin d'être prises au sein de la Conscience et
transcendées par la Conscience. Il n'est plus question, et il n'est plus temps maintenant, de se
pencher sur la causalité de ces blessures, de se pencher sur la logique de ces blessures. Plus que
jamais, vous serez confrontés, là aussi, tous, sans exception, à faire un choix au sein même de votre
Conscience : donner poids et corps à vos blessures ou les laisser pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire
des choses appartenant à votre passé. Vous ne pouvez passer au neuf avec votre passé. Vous ne
pouvez accéder à ce que vous serez en conservant ce que vous étiez. Cela représente, et nous en
sommes conscients, pour beaucoup d'êtres humains, un défi. L'ensemble de l'Humanité avait été
habitué à cheminer au sein d'un certain nombre de règles et de modes de fonctionnement qui, bientôt,
n'auront plus cours. Il existe en Vérité, à ce niveau-là, des deuils à réaliser, des souffrances à poser,
des poids à dépasser mais cela, encore une fois, ne pourra se faire qu'au travers de l'augmentation de
la Vibration. Le paradoxe étant que, plus la Vibration va augmenter, plus elle va éclairer les zones
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d'Ombre et plus vous allez avoir l'impression d'avoir certaines parties de vos êtres physiques, ou
subtils, emplies de lourdeurs ou de souffrances. Ceci correspond à l'accouchement. Ceci est donc à
traverser avec lucidité, avec courage, avec abandon mais sans vouloir réagir car, si vous réagissez à
une blessure, à une souffrance, vous entretiendrez le principe d'action et réaction qui doit s'éteindre
définitivement. Le but, si je peux employer cette image, est que bientôt il ne vous restera rien d'autre
pour vous raccrocher que la Conscience pure, elle-même, et rien d'autre de ce qui faisait vos
habitudes, vos croyances, vos comportements et, même, vos idéaux. La chenille ne connaît rien du
papillon, absolument rien. Même ceux d'entre vous ayant eu la possibilité vibratoire de pénétrer au sein
du corps d'Êtreté, doivent aussi en passer par là. Certes, pour ceux-là, cela sera peut-être plus aisé,
du fait même du souvenir de l'expérience de l'Êtreté. Pour les autres, il vous faut découvrir la confiance
et puis l'abandon. Rappelez-vous, vous ne pourrez accéder au nouveau, avec l'ancien. Ainsi, en ce
moment même, c'est tout l'ancien qui se meurt. C'est pour cela que les Vibrations se majorant au sein
de cette Humanité, au sein de cette Terre, entraînent, comme vous le voyez, des résistances, mais les
résistances ne sont pas que extérieures, elles sont extérieures et intérieures. Ce qui est dehors est
comme ce qui est dedans. Cette période où les blessures, les souffrances, les manques, sont éclairés,
parfois violemment, doivent être regardés en face, non pas pour les solutionner avec votre mental,
avec l'énergie de la chenille mais simplement pour en faire le deuil, pour les voir, les percevoir et,
ensuite, dès la venue de certaines influences nouvelles, dans très peu de jours, disparaître en totalité.
Passer d'une Dimension dissociée à une Dimension unifiée est un deuil important et majeur. Le deuil
de tout ce que vous croyiez être comme établi, comme stable, comme définitif. La meilleure image que
je puisse vous en donner c'est cette incapacité à vous raccrocher à quoi que ce soit de connu et
d'éprouvé, excepté, ainsi que le disait Omraam, se raccrocher, se rattacher à la Joie. Il n'y a pas
d'autre issue. Cela vous conduira aussi à ne plus vous identifier, à ne plus posséder vos blessures et
votre propre histoire, vous affranchir même de ce que vous êtes, au sein de cette densité. Ce passage
est un passage étroit mais indispensable. Cela a pu être appelé, par certains mystiques, la nuit noire
de l'âme et ce passage, encore une fois, est indispensable. La seule porte de sortie est le Cœur et sa
Joie au sein de la Vibration et du Feu du Cœur. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en aura plus jamais
d'autre.

Question : pourquoi ces vibrations dans le cœur, en contact avec certaines personnes ou lieux
?
Chère Sœur, cela est la mise en œuvre automatique de la réponse du Cœur, tel que cela a été
enseigné par Maître Ram voilà plus d'un an et demi. Ainsi donc, quand le Cœur vibre et pulse en
fonction des situations et des rencontres, cela signifie pour vous que ces personnes, effectivement,
sont en accord vibratoire avec votre Cœur. Cet outil doit même, dorénavant, conduire et guider votre
Vie, non plus selon vos désirs et selon votre logique mais selon la Vibration du Cœur. C'est cela que tu
expérimentes. Tout ce qui fait vibrer ton Cœur est juste, situations comme décisions, comme
rencontres. Ce qui éteint la Vibration doit faire changer de chemin. Ainsi, l'Intelligence de la Lumière
est en œuvre en toi, pour guider tes pas, ton chemin, ta route, sur ce qu'il convient de rencontrer, de
faire ou de ne plus faire ou de ne plus rencontrer. C'est aussi au sein de cette Vibration que se
trouveront toutes les bénédictions, toutes les satisfactions, vous permettant de vous maintenir au sein
de la Lumière, quelles que soient les résistances et les souffrances existantes, à l'extérieur comme à
l'Intérieur.

Question : ce sont systématiquement les zones d'Ombre qui déclenchent les souffrances ?
Qui d'autre ou quoi d'autre que l'Ombre pourrait déclencher la souffrance ? Certainement pas la
Lumière. La souffrance est l'héritage de la division, de la dualité.

Question : quand la personnalité se dissout, on devient identique les uns aux autres ?
Vous devenez simplement unifiés. Je ne suis pas Sri Aurobindo et je ne suis pas Omraam. Je ne suis
pas Anaël. Je suis Un Ami mais, au sein de mon Cœur, peut exister l'ensemble de ces Présences.
Cela vous est, certes, difficile à comprendre, mais Christ peut être ici et ailleurs et en mille places
différentes en même temps et, pourtant, rester unifié. Ainsi évolue la Conscience au sein des mondes
unifiés où les cloisonnements disparaissent, où les limites disparaissent. Je suis à la fois ici et à la fois
ailleurs, non pas en un ailleurs mais en de multiples ailleurs. Je dirais que, au sein de votre Dimension
dissociée, le mot que l'on pourra employer c'est que vous êtes mono-tâche et mono-Conscience. Au
sein des mondes unifiés et au sein de la Conscience unifiée, vous devenez Vous et tout le reste, au
sein de cette Dimension, comme ailleurs.



Question : à quoi correspond le fait d'entendre un orchestre à cordes, au niveau du Cœur ?
Les sons sont reliés directement à la perception vibratoire de la Conscience. Ces sons sont multiples.
Entendus aussi bien au niveau de l'Antakarana, au niveau de l'ampoule de la clairaudience, comme au
niveau d'un chakra, ils traduisent la même réalité et la même Vérité : l'accès aux sphères vibratoires
unifiées.

Question : ça signifie que lorsqu'on est dans les sphères unifiées, on entend des sons ?
Oui. L'ensemble des univers est sonore. L'ensemble des dimensions sont sonores et habitées par des
chants car la nature des mondes unifiés est chants et sonore. De multiples Vibrations sont perçues par
différents types d'organes, non physiques et non sensoriels. Ainsi, le contact de la Conscience de la
personnalité, avec les niveaux les plus subtils et les plus éthérés, s'accompagnent de la perception de
certains de ces sons. Il a été dit, dans la plupart des Ecritures anciennes, que les Anges les plus
proches de la Source, appelés Hayoth Ha Kodesh, chantaient des louanges en permanence. Ceci est
stricte Vérité. Il existe des dimensions, au-delà de la forme, où tout n'est que son, chant de la Création,
chant de Vie, chant d'Amour, chant d'Unité. Il existe, au sein de l'activation des nouvelles lampes, ainsi
que le bien-aimé Archange Mikaël vous l'avait exprimé, apparition d'un son et puis disparition du son.
Cette disparition du son, appelée au sein de votre Dimension, silence, correspond au passage au sein
de l'Êtreté et non pas au vécu au sein de l'Êtreté. De la même façon que les êtres vivant, au sein
même de la Dimension où vous êtes, un processus appelé décorporation et voyage astral, vivent et
entendent une Vibration sonore. Le passage d'un état à un autre s'accompagne d'un son.
L'établissement au sein d'un monde unifié, en totalité ou en partie, se traduit aussi, au sein de votre
Conscience ordinaire, par la perception d'un son. Le contact avec l'âme se traduit par un son. Le
contact avec l'Esprit se traduit par un autre son. Tout est son. Le son est Vibration. Il est donc logique,
en élevant vos Vibrations, au sein de la Couronne Radiante du Cœur, comme au sein de l'ensemble
de vos cellules, que des sons nouveaux apparaissent.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chers Frères et chères Sœurs, je vous dis d'ores et déjà à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, de ma Conscience à votre Conscience, je me suis
exprimé, voilà peu de temps, sur le lien et la relation formelle existant entre Conscience et Vibration.
L'accès à l'Êtreté est Vibration. La Conscience Illimitée est Vibration. La Conscience limitée est
Vibration minimale. Au sein des transformations que vous vivez maintenant, nombre d'entre vous sont
appelés à vibrer, tout d'abord par l'intermédiaire des Couronnes Radiantes, du Triangle Sacré, à
allumer les lampes, pour ensuite, dans un second temps, allumer les nouvelles lampes appelées
encore Nouveaux Corps et, enfin, au travers de la réunification des nouvelles lampes, comme des Trois
Foyers, de vivre la Vibration vous permettant d'accéder à cette partie de vous qui vous était inconnue et
inaccessible jusqu'à présent. Vibrer au sein de l'Illimité et passer en Conscience Illimitée, se fait par
une accentuation et une accélération de la fréquence de la Conscience et de la fréquence de la
Vibration. Au sein de cette expansion de Conscience et de cette expansion de Vibration, vous vous
apercevez qu'un certain nombre de freins, un certain nombre de portes qui étaient fermées
s'entrouvrent et vous permettent d'entrer en communication, en relation avec d'autres règnes, avec
d'autres mondes. Ainsi donc, la Vibration qui passe du limité à l'Illimité, s'accompagne du passage
d'une relation cloisonnée, segmentaire, fermée, à une relation ouverte vous permettant d'entrer en
communication avec l'univers, avec la Terre, avec les végétaux, avec toute Conscience quelles qu'en
soient sa forme et sa Dimension.

Les explications, au sens où on l'entend, au niveau humain, bloquent la Vibration. Certes, l'explication
est satisfaction pour le mental mais elle est limitante et cristallisante pour la Conscience Illimitée. Le
passage de l'ego au Cœur, ou le passage du mental au Cœur, nécessite l'abandon d'un certain
nombre de règles de fonctionnement, toutes issues du monde que vous connaissez, de ses limites, de
votre propre histoire, de vos propres blessures et de vos propres conditionnements. L'explication du
Cœur est évidence, simplicité. Elle ne passe pas par le filtre du mental. Elle ne passe pas par la
raison. Elle ne passe pas, surtout, par la dualité et la discrimination. Le passage du limité à l'Illimité
consiste déjà à accepter, non pas comme un dogme, mais comme une réalité Vibratoire, que vous êtes
à la fois ceci et bien au-delà de ceci, que vous êtes à la fois ce corps périssable et au-delà, cette
Dimension de Semence d'Étoiles qui ne connaît pas la limitation.

Il va falloir réunifier, remettre en relation, la part limitée de vous avec sa part Illimitée. Cela ne peut se
réaliser que par le Cœur et par la Vibration, et la Vibration ne peut apparaître que si le Cœur vibre. Je
ne parle pas, bien sûr, de la Vibration appelée pranique ou éthérique, je parle de la Vibration appelée
Supramental, plan de la città, celle qui parcourt les êtres éveillés, selon les descriptions qu'en a fait Sri
Aurobindo. La Vibration du Supramental est une Vibration extrêmement rapide, bien différente de la
simple perception vibratoire usuelle et habituelle, bien connue de ceux qui perçoivent, par l'énergie,
par l'onde. Rappelez-vous aussi que pénétrer les sphères de l'Illimité, nécessite d'abandonner tout
jugement, par rapport à soi-même, par rapport à l'autre, comme le disait Anaël, de se confier, de
s'abandonner à la Vibration de la Lumière afin d'en vivre l'Essence et la quintessence. Rappelez-vous
aussi les paroles du Christ : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient tel un
enfant », enfant marqué par la spontanéité et la Présence, à l'instant et au moment présent, bien plus
grande que ce que peut vivre un adulte, de par son passé et de par ses projections au sein du futur.
Certains supports, au-delà du corps et au-delà de la Conscience pure, pourront être utilisés.
Rappelez-vous que ces supports ne sont que des outils vous permettant, certes, de vous rapprocher
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de la Vibration de l'Illimité. Ainsi en est-il des mantras, ainsi en est-il des cristaux ou d'autres
techniques Vibratoires au sein de la nature, vous permettant, non pas d'accéder à l'Illimité, mais de
vous en approcher de manière Vibratoire car, en définitif, seule la Conscience, au sein de l'approche
de l'Illimité, accepte de ne plus être limitée, afin de ne plus manifester de différence de séparation
entre la Conscience ordinaire de veille (Conscience au sein de votre Dimension) et Conscience Illimitée
(au sein de l'Êtreté, au sein de dimensions unifiées).

Vous avez la possibilité, de par l'époque particulière qui est en train de se vivre, de diriger, avec des
freins beaucoup moins importants, votre propre Conscience, du limité vers l'Illimité. Il vous est possible,
au sein de la majoration de la Vibration, de percevoir cette Vibration et de la relier et puis, ensuite, de
l'identifier à la Conscience. La Conscience Illimitée est Vibration. La Conscience Illimitée est non
fixation au sein d'une forme. La Conscience Illimitée est Vibration extrêmement rapide comme la
Lumière, bien sûr, non pas celle que vous voyez mais celle existant au sein de la Joie, au sein du
Samadhi et au sein de la Conscience pure Sahat-shit-Ananda. C'est au sein de cela que nous vous
convions. L'idéal, le but, étant de réaliser, de manière fort pratique, la propre montée Vibratoire de
vous-mêmes, au sein de vos espaces méditatifs, comme au sein de vos actes ordinaires, de votre Vie
ordinaire. Cette chose que j'ai réalisée de mon vivant, à une époque où cela était beaucoup plus
difficile est, somme toute, beaucoup plus facile aujourd'hui. Retenez que les seuls obstacles ne sont
issus que du mental, des émotions et, avant tout, des croyances et des conditionnements et, donc,
des peurs car c'est la peur qui a été inscrite au sein de vos structures, à un moment donné de votre
évolution au sein de cette Dimension dissociée, qui a été responsable des croyances car, au sein des
croyances, il y a un cadre et, au sein de ce cadre, il y a apaisement du mental. Sortir des croyances
pour aller vers l'Illimité est, parfois, pour certains êtres humains, difficile. Accepter d'abandonner tous
les référentiels, tous les conditionnements et, donc, toutes les peurs, est parfois tellement inscrit au
sein de la mémoire collective de l'Humanité dissociée que vous appelez matrice, que cela représente
un défi important. Mais, rappelez-vous, comme vous l'a dit le bien-aimé Archange Mikaël, la Lumière a
touché Terre. Ainsi donc, elle est à votre portée, beaucoup plus facilement qu'il y a encore un an,
beaucoup plus facilement qu'il y a dix ans ou vingt ans. Je dirais même que la Conscience capable de
s'établir dans le Cœur au sein de la Couronne Radiante du Cœur pourrait entrer au sein de la
Conscience Illimitée, de manière instantanée, par la Vibration se propageant au sein de l'ensemble des
structures du corps et des corps subtils. Voilà, en préambule, ce que j'avais à vous délivrer. Il est
évident que s'il existe en vous des interrogations concernant ce que l'on appelle Conscience et
Vibration, s'il est besoin de nourrir le Cœur et la tête par la Vibration, afin de vous aider à aller toujours
plus vers le Cœur, nous pouvons répondre à ces interrogations.

Question : est-ce qu'une Paix ressentie dans le Cœur est un accès à cet Illimité ?
Cher Frère, au sein de la Vibration du Cœur perçue, existe un certain nombre d'états. De la même
façon que, quand l'Antakarana se construit (ce pont de Lumière qui unit la personnalité inférieure à
l'âme, il existe sept sons, sept tonalités différentes), de la même façon, au niveau du Cœur, existent
sept Samadhi différents. La Paix est l'une des étapes. L'ensemble de ces Samadhi se termine à ce qui
est appelé le Maha Samadhi ou Grand Samadhi, celui qui vous confère l'accès à l'éternité. La Paix est
une étape essentielle et préalable mais il en existe d'autres.

Question : ces différents états existent déjà en nous et doit-on simplement les redécouvrir ?
Cher Frère, l'accès à l'Êtreté vous a été retiré, voilà fort longtemps, pour la plupart d'entre vous. Il n'est
donc pas exact de dire que cela est en totalité présent à l'Intérieur de vous. Il existe des états à
reconquérir. Passer de l'Intérieur à l'extérieur, passer de la Conscience limitée à l'Illimité, est l'objectif.
Rappelez-vous que votre corps d'Êtreté était resté prisonnier au sein du soleil. L'Antakarana du Soleil à
la Terre est achevée, par les Noces Célestes, par l'intermédiaire des Marches. L'ensemble du système
solaire est maintenant relié. Il reste à établir la Croix Planétaire permettant de résoudre les dernières
oppositions. Ainsi donc, vous découvrez des espaces qui, quand ils s'installent en vous, vous semblent
intérieurs et ils le sont mais ils n'étaient pas préexistants du fait même du principe de falsification.

Question : pourquoi perdre tous ses repères liés à la personnalité, peut ressembler à la folie ?
Cher Frère, à partir du moment où l'humain a fonctionné avec des repères (ces repères étant aussi
bien au niveau physiologique, de manger pour maintenir le corps, d'aller au travail pour pouvoir se
nourrir, d'entretenir des relations au sein d'un couple d'où d'une autre forme de relation), tout cela
considéré comme vital par la personnalité, à partir du moment où le seul besoin devient le Cœur, à



partir du moment où vous devenez capables de vous établir, pour des temps de plus en plus intenses
et longs, au sein du Cœur, bien évidemment, cela peut sembler folie à la personnalité. Cette étape
correspond à la dissolution de la personnalité. Cette dissolution n'est pas une disparition de la
personnalité. C'est ce qu'elle voudrait vous faire croire. Mais cette dissolution, cette petite folie, est
l'étape nécessaire afin que vous ne soyez plus sous l'emprise de la personnalité mais que la
personnalité soit soumise, en totalité, à la Vibration de la Lumière, de l'Êtreté et de l'Unité. La perte des
repères est indispensable au sein des différents états mystiques dont certains vous sont aujourd'hui
parfaitement connus, par le principe même des expériences de mort imminente. Il est évident que
l'accès à cette Lumière, même si elle n'est pas la vraie Lumière, qui ne peut se faire que hors du corps,
hors de l'aspect Illimité... La chance particulière liée à cette fin de cycle, c'est que vous n'avez pas
besoin de sortir de ce corps pour expérimenter la Lumière car la Lumière est venue à vous et la
Lumière a remporté le droit de se manifester et de se révéler et, surtout, de s'établir. La problématique
est que nombre d'êtres humains sont tellement enfermés au sein de leurs habitudes, de leurs peurs,
de leurs modes de fonctionnement (issus justement de la personnalité), qu'il leur sera très difficile, le
moment venu, d'élever leurs Vibrations pour accéder à cette Vibration de l'Êtreté. Les blessures sont
limitations de la Vibration. Les peurs sont cristallisations. Les souffrances sont aussi altération de
l'Illimité. La personnalité a l'habitude de vivre au sein de certains cadres parfaitement rationnels et
définis dans lesquels tout est appréhendable, ou tout au moins calculable, même si le calcul est faux.
Ce qui n'est pas le cas au sein de la simplicité du Cœur et au sein de la Vibration de l'Illimité. Il vous a
souvent été dit que la Lumière est Intelligence et que l'Intelligence de la Lumière ne peut être située au
sein du mental discursif qui passe son temps à trier en bien et en mal, en jugement de valeur, en ce
qui est bon et ce qui n'est pas bon. La Lumière du Cœur au sein de la Lumière Vibrale, au sein de
l'Unité et de l'Illimité, est évidence et simplicité. Au sein du mental et de la personnalité n'existent que
des questions. Au sein du Cœur, n'existent que des réponses à des questions qui n'existent plus.

Question : que signifie le fait de dire que la souffrance est altération de l'Illimité ?
Chère Sœur, au sein des mondes unifiés et au sein de l'Êtreté, l'Ombre n'existe pas. La maladie, au
sens où vous l'entendez, n'existe pas. Tout est harmonie, beauté, bonté, félicité. Il existe de multiples
possibilités de changement de forme. La maladie est cristallisation au sein d'une forme déjà figée par
elle-même, au sein de ce corps biologique. Ainsi donc, une souffrance, qu'elle soit au niveau de ce
corps comme au niveau d'une blessure émotionnelle ou mentale, est un frein important à l'accès à
l'Illimité. L'accès à l'Illimité, quand il commence à apparaître et à se manifester à votre Conscience
ordinaire, a des vertus et des capacités de dissolution des cristallisations. Ainsi donc, la souffrance est
limitation. La souffrance vous empêche d'avoir accès à l'Illimité. Or, rappelez-vous qu'il est utile, voire
indispensable, pour la plupart des êtres humains, d'accéder à ce Switch de Conscience vous faisant
passer du limité à l'Illimité, avant que la souffrance, vue avec le regard de la chenille, devienne
intolérable sur cette Terre. De votre capacité à passer à l'état de papillon, résultera votre capacité à
vous éloigner de la chenille et de ses souffrances.

Question : l'augmentation de l'énergie de la Vibration va permettre à un certain nombre d'êtres
humains, même inconscients, d'atteindre cet Illimité ?
Cher Frère, chaque jour de votre temps, nous l'espérons. Chaque jour de votre temps, un nombre de
plus en plus important d'êtres humains commencent à accéder à la Paix du Cœur et, aussi, à l'intuition
ou à l'instinct que quelque chose de majeur est à vos portes. Devant cette forme d'urgence Vibratoire
et de Conscience, il est évident que nous nous apprêtons à accueillir, chaque jour, de plus en plus
d'êtres humains au sein de leur Êtreté. Nous espérons toujours vous voir plus nombreux quitter les
espaces de la limitation.

Question : si redevenir enfant est retrouver l'enfant libéré en Soi, retrouver cet enfant libéré en
Soi est une manière d'accéder à l'Illimité ? Une illustration de pureté, d'élévation spirituelle ?
Cher Frère, si cela s'accompagne de la Vibration de ton Cœur et de la Vibration de l'ensemble de tes
constituants, alors, oui. Là aussi, beaucoup de mots existent : l'enfant Intérieur, enfant innocent... J'ai
déjà expliqué toute la différence entre l'Amour, au sens où vous l'employez par les mots, avec l'Amour
Vibration. De la même façon, mettre des mots est toujours possible mais rappelez-vous qu'au sein de
l'Illimité, ce qui prévaut est la Vibration. Ainsi, vous pouvez faire et exprimer des mots parfois très
beaux, s'ils ne sont pas Vibrants, ils ne correspondent pas à la Vérité. Ainsi donc, il vous faut passer
du concept, aussi séduisant soit-il, à la Vibration réelle, dont l'État dont je parle. La pureté est
effectivement une des étapes mais, malheureusement, il existe certains êtres humains pour qui la



pureté est une recherche absolue se traduisant par une quête mentale et absolument pas par une
quête Vibratoire. Il est très important de différencier cela. La solution au limité, est la Vibration qui
conduit à l'Illimité. Alors, bien évidemment, un certain nombre de concepts sont applicables là-dessus
mais, si vous appliquez les concepts et n'en vivez pas la Vibration, cela correspond à une Illusion de
plus car, même les concepts les plus beaux, comme la pureté, peut devenir un enfermement du
mental par la recherche de cet idéal de pureté au niveau de la tête, au niveau des aliments, au niveau
de la conduite, en ayant perdu de vue que l'essentiel est la Vibration, avant toute chose. Il n'y a qu'au
sein de la Vibration que le mental peut s'éteindre. Il n'y a qu'au sein de la Vibration que l'émotion peut
s'éloigner. Tout le reste, je dirais, n'est qu'une résolution temporaire déplaçant votre Conscience de
problématique en problématique, de croyance en croyance. Combien d'êtres humains passent d'une
croyance à une autre, d'une religion ou d'un système, en permanence, durant leur Vie ? Tant que vous
n'accédez pas à la Vibration, aucune croyance ne vous libérera des croyances.

Question : que signifie l'expression que vous employez parfois : « le moment venu » ?
Le moment venu est le moment où cette Dimension disparaîtra, en totalité. Si vous avez été capables
de vous établir au sein de la nouvelle Vibration, vous irez au sein de cette nouvelle Vibration. Si vous
n'avez pas été capables, vibratoirement, de vous élever au sein de cette Vibration nouvelle, vous
repartirez en d'autres espaces, en d'autres lieux, en d'autres temps, afin de parfaire cette élévation
Vibratoire. Le moment venu est le moment où cette Dimension disparaîtra dans le Feu. Soit vous êtes
capables, vous-mêmes, de devenir le Feu du Cœur et, donc, le Feu de l'Êtreté, soit vous n'en êtes pas
capables, Vibratoirement. Je ne parle pas d'aptitude mentale ou émotionnelle, je parle uniquement
d'aptitude vibratoire.

Question : la Vibration est l'éternel chant d'Amour de l'univers?
En totalité, définitivement.

Question : lorsque vous dites que cette Dimension n'existera plus, faites-vous référence à la
disparition de cette planète ?
De la même façon que la chenille devient papillon et la chenille se dissout, de la même façon, cette
Terre se dissolvera au sein de cette Dimension pour naître au sein de la nouvelle Dimension. Cette
nouvelle naissance ne pourra être réalisée que par le Feu. Il s'agit du baptême par le Feu. Cette Terre
n'existera plus au sein de cette Dimension mais au sein de la nouvelle Dimension. Je vous rappelle
que c'est à quoi vous assistez en ce moment-même.

Question : ça signifie que la race humaine va disparaître ?
Rien ne disparaît, tout se transforme. Ainsi en est-il de toute Vie au sein des mondes unifiés comme au
sein des mondes dissociés. Simplement, la dissociation se transformera en autre chose qui ne sera
plus dissociée. La Vie même est transformation. La seule différence, par rapport à ce que vous
pourriez concevoir communément, c'est que, cette fois-ci, la Conscience ne s'éteint pas. Rappelez-
vous aussi qu'à partir du moment où vous pénétrez les sphères de l'Illimité, par vous-mêmes, au sein
même de cette Dimension, quand votre Couronne Radiante du Cœur s'active jusqu'à en devenir du
Feu, à partir du moment où votre sacrum s'est éveillé, à partir du moment où vos trois lampes sont
alignées, vous avez la possibilité, déjà au niveau de vos espaces d'alignement méditatif, ou non,
d'accéder au Samadhi. Au sein de ce Samadhi, vous vous extrayez en totalité du monde tel que vous
le définissez. Dans ces brefs moments, ou ces moments plus longs pour certains d'entre vous, votre
Conscience est totalement absente de la Dimension dissociée. C'est ce que certains d'entre vous
expérimentent, sauf que, là, ce ne sera plus une expérience mais la réalité définitive.

Question : l'abandon à la Lumière préconisé par Anaël reste le moyen par excellence de laisser
la Lumière pénétrer en soi ?
Plus le sablier du temps s'avance, plus cela deviendra la seule solution. Vous ne pouvez trouver la
Lumière et maintenir ce que vous êtes au sein de ce monde. Ceci était valable dans les temps anciens
où certains Maîtres ont réussi, en partie, à s'extraire de la matrice. Rappelez-vous les paroles du Christ
: « vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde ». À vous de trancher : voulez-vous aller
vers la Vibration ou voulez-vous aller vers la limitation ? Vous ne pourrez continuer, le moment venu, à
vous maintenir au sein de la limitation et vivre la Lumière. Cela sera soit l'un, soit l'autre mais, en aucun
cas, les deux. Je puis aussi vous assurer que plus vous irez vers cette Vibration du Cœur, plus vous
irez vers le Feu du Cœur et l'accès à l'Êtreté, moins vous aurez envie de demeurer au sein de cette



Dimension. Et, pourtant, il le faut car, comme vous l'a dit l'Archange Mikaël, vous êtes les Ancreurs et
les Semeurs de la Lumière au sein de ce monde et nous ne pourrions mener à bien le dévoilement et
la Révélation de la Lumière si nous n'avions pas un nombre suffisamment important d'êtres humains
aptes et capables de réaliser cela. Mais ce que vous vivez est une préparation. Cette préparation, des
dizaines de millions d'êtres humains la vivent sur cette Terre. Certains, fort rares, depuis le début de
l'effusion de l'Esprit-Saint sur la Terre, en 1984, d'autres, beaucoup plus récemment depuis l'effusion
de l'Ultraviolet relayée par l'Archange Mikaël depuis plus d'un an et, en nombre croissant, de jour en
jour. Au fur et à mesure que la Lumière s'installe et s'insinue, littéralement, au sein de cette
Dimension, au fur et à mesure, il vous deviendra plus simple de pénétrer au sein de l'Illimité et, aussi,
les limitations de tous ordres disparaîtront jusqu'à la fin même de cette Dimension.

Question : servir la Source sans encore être entré dans l'Illimité est possible réellement ?
Cher Frère, il existe différentes façons de servir la Source. Bien évidemment, il a existé, au sein des
divers enseignements, des moyens qui vous ont été donnés d'aimer, de servir. Aujourd'hui, il vous est
demandé d'aller au-delà. Beaucoup d'êtres humains qui ont vécu le Service avec le don total d'eux-
mêmes, n'avaient pas la Vibration pour accéder à l'Illimité. Il vous faut aller au-delà. Le Service est au-
delà du Service. Le vrai Service de la Source est Vibration. Le vrai Service de la Source est accueillir la
Source en Soi et cela est un processus Vibratoire et non pas un mécanisme intellectuel ou même
moral.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers Frères et chères Sœurs, je vous prie d'accueillir, de mon Cœur à votre Cœur, la Vibration.

...Effusion d'énergie...

Et je vous dis donc à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, de ma Conscience à votre Conscience, recevez et
acceptez Bénédiction, Amour et Lumière. Je suis celui qui, au sein de ce canal, depuis quelques mois,
vous ai communiqué un certain nombre de Vibrations et d'enseignements en relation directe avec
l'accès à l'Unité, à l'Illimité, à l'Êtreté. Je vous ai transmis un ensemble de gymnastiques appelées
Yoga en relation avec l'activation des nouvelles lampes au sein de votre triple foyer (ndr : que vous
retrouverez dans la rubrique « protocoles » de notre site). Permettez-moi, aujourd'hui, de vous délivrer
un certain d'informations vous permettant d'approcher, au plus juste, la notion de Conscience et la
notion d'Unité. A l'heure où beaucoup de choses sont troublées et troubles au sein de l'humanité, il
vous appartient, durant cette période, de vous établir au sein de la paix, au sein de la Vérité et au sein
de l'Unité, caractérisée par une Conscience différente, par l'association de l'activité, usuelle et
habituelle, du mental et des émotions. C'est au sein de ces espaces illimités que vous serez à même
de retrouver ce que vous êtes, de toute Éternité. Aller au-delà de la fragmentation existant au sein de
l'humanité vous permettra, de plus en plus, de vous réunifier à vous-même et à la Source. Je tiens
aussi à préciser, dès aujourd'hui, et par anticipation à la délivrance de l'humanité, au sein des
dernières Clés Métatroniques qui vous seront apportées durant votre Été, à peut-être aller plus avant,
au sein d'explications. Certes, avec des mots, mais je vous demande d'aller au-delà des mots et de
percevoir l'Essence, au-delà des mots. Beaucoup d'humains, aujourd'hui, se posent des questions
quant à la Conscience, quant à leur rôle, quant à leur avenir au sein de la nouvelle Conscience et de
la nouvelle Humanité.

L'être humain a évolué, depuis fort longtemps, au sein d'un certain nombre de lois réductrices vous
ayant privés de l'accès à la Conscience Illimitée. Aujourd'hui, nombre d'entre vous passent de la
Conscience limitée à la Conscience Illimitée, en fonction des circonstances et de vos actes au sein de
vos vies. Pour ceux d'entre vous, non pas nécessairement présents, ici, mais qui n'arrivent pas encore
à distinguer ou à éclaircir, en eux, la différence de la Conscience limitée à la Conscience Illimitée, j'ai
très largement insisté que l'accès à l'Illimité confère la joie. Joie indépendante de toute cause. Joie
ultime, je dirais, de contact avec le Soi et avec la Source. L'être humain, de par les limitations même
existant au sein de cette Dimension, est un être s'abreuvant et vivant d'une multitude de croyances,
considérées comme des vérités établies et éternelles. Les croyances sont justement l'ensemble des
éléments et des fonctions auxquelles vous adhérez et qui privent, littéralement, l'être humain, de son
accès définitif à l'Illimité. Les croyances sont un ensemble de faits, de fonctions, auxquels votre
Conscience a donné poids et corps, vous permettant de définir vos propres cadres, vos propres
références et vos propres moyens d'actions. Si je vous disais, par exemple, que même les forces
fondamentales de la physique, telle que vous la connaissez au sein de ce monde, ne sont que des
croyances auxquelles vous avez adhéré, voilà fort longtemps, de manière volontaire ou involontaire, et
vous ayant conduit à expérimenter la pérennité de ces dites lois physiques, au sein même de votre
Conscience. Or, il n'en est rien. Là aussi, ce ne sont que des croyances et ce n'est que par
l'intermédiaire des croyances que l'être humain est maintenu au sein du limité, au sein de l'illusion.
Aujourd'hui, plus que jamais, il vous est demandé de faire un chemin, si tel est votre choix, vous
permettant de vous libérer des croyances, quelles qu'elles soient, et de retrouver, en quelque sorte
,votre état virginal ayant préexisté, de toute Éternité, bien avant que vous ne soyez présents au sein
des mondes limités que vous parcourez aujourd'hui.
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La Conscience n'est pas une croyance, la Conscience est, avant tout, Vibration. Expandre la
Conscience, aller vers l'Illimité, correspond donc à l'expansion de la Vibration et de la Fréquence
correspondant à une longueur d'onde car il s'agit bien d'une onde : l'onde de la Conscience. Cette
modification de votre Conscience se traduit, même au sein de vos cellules, comme au sein de votre
Conscience elle-même, par un sentiment profond d'élargissement, se traduisant par ce que j'ai appelé
le Samadhi ou la Joie ultime. Il ne peut y avoir d'expansion de Conscience, et pénétration au sein de
l'Illimité, sans cette modification de Fréquence. Vos physiciens parlent de diverses ondes : les ondes
les plus pointues, appelées ondes millimétriques, dont la Fréquence est la plus élevée, se retrouvent
dans un certain nombre de technologies, aujourd'hui de pointe comme, par exemple, les radars et tous
les principes électroniques existant au sein de ce monde dont la création n'a pas été dictée par une
quelconque facilitation de vos vies mais, bien au contraire, pour vous empêcher d'accéder à des
bandes de Fréquence situées juste au-dessus, dont la rapidité se trouve entravée, littéralement, par
les croyances et, maintenant, par les moyens technologiques déployés par ce qui s'oppose et qui
s'opposait à la Lumière. L'être humain est un être de Vibration dont la Conscience peut vibrer au sein
des ondes que j'appellerais micrométriques, dont les Fréquences sont incomparablement plus élevées
que celles existant au sein de votre technologie. Mais il existe un phénomène de masquage. Ce
phénomène de masquage est lié aux ondes utilisées par vos technologies et aussi et surtout par les
ondes lourdes appelées croyances. Car, effectivement, la croyance, quelle qu'elle soit, est une onde
qui ralentit, qui fige et qui fixe au sein d'une forme ou au sein d'un mode ou d'un mécanisme de
fonctionnement.

L'accès à l'Illimité, qu'il soit expérientiel ou permanent, passe par l'augmentation de la Fréquence, par
le démasquage d'un certain nombre de capacités Vibratoires existant, au sein des cellules comme de
la Conscience, ayant été enfermées, cerclées, par les différentes lois de la matrice. Aujourd'hui, où les
enveloppes existant au sein du système solaire, et ayant conduit à renforcer cette limitation, n'existent
quasiment plus, ces enveloppes, dont les noms vous sont connus (héliosphère, magnétosphère,
ionosphère) sont en cours de désagrégation et, cela, déjà, depuis le début des processus de
déconstruction. Aujourd'hui, il vous appartient aussi, en vous, par l'intermédiaire de la Conscience
éclairée, dans les moments de fulgurance correspondant à son accès à l'Illimité, de déconstruire, en
vous, toutes les croyances, tout ce qui est lourd, tout ce qui est dense, tout en restant au sein de cette
densité et de cette matérialité, au sein de cette Dimension, mais de vous en affranchir, de vous en
libérer, par la Conscience et par la Vibration. Aujourd'hui, où nombre d'informations et de
communications vous sont offertes par les multiples Plans au-delà de votre champ de compréhension
et de perception, il vous appartient, non pas de discerner, mais de vibrer en adéquation avec ce que
vous vivez afin de vous permettre de monter toujours plus votre niveau Vibratoire et votre Conscience
jusqu'à un seuil, bien connu, appelé par le bien aimé Sri Aurobindo, le Switch de la Conscience, vous
permettant, lors de l'allumage de votre triple Foyer (couronne Radiante de la Tête, Couronne Radiante
du Cœur et Triangle Sacré), de basculer du limité à l'Illimité. Ce basculement ne peut s'opérer s'il n'y a
pas montée en Vibration car ce qui monte en Vibration est la Conscience elle-même. Ainsi donc, ne
croyez pas ce que vous lisez, ne croyez pas, non plus, ce que je vous dis, mais croyez uniquement la
liberté qui vous est offerte, à partir du moment où vous ne croyez à plus rien. Il n'est plus question de
croire, il est question de vivre et vibrer car, au sein de la Vibration, vous vous affranchirez
progressivement de l'ensemble des croyances.

Vous sortirez de l'asservissement, en totalité Vous ne serez plus prisonniers de vos émotions. Vous ne
serez plus prisonniers de vos souffrances mais vous accèderez, en vérité, à l'Illimité. Au sein de la
Conscience Illimitée, la Vibration de vos Couronnes, la Vibration de votre Triangle, la Vibration de vos
cellules, vous permet, tout en maintenant ce corps biologique, d'accéder à des Plans qui, jusqu'à
présent, vous étaient inconnus. Ainsi que je l'ai dit, et que je vous le redis, j'ai été, durant ma dernière
incarnation au sein de ce monde, à même d'étudier, de manière complète, les mécanismes de
fonctionnement de la Conscience, au sein du limité comme au sein de l'Illimité. Nombre d'outils vous
ont été donnés, et vous seront encore donnés, pour vous permettre, si tel est votre choix, d'aller de
plus en plus vers cet aspect illimité et essentiel. Une fois que la route est ouverte (sur le plan
Vibratoire, bien évidemment), vous ferez, tous, face à un certain nombre d'obstacles personnels mais
aussi collectifs. Ces obstacles, nous préférons les appeler résistances. Ces résistances sont ce qui,
sur le plan physique, s'oppose à la liberté et à la Conscience. Ces résistances, bien évidemment, ont
de multiples causes et de multiples origines, à l'intérieur de vous comme au sein de la société et de
l'humanité. La première des causes, bien évidemment, est la peur car la Vibration peut faire peur. La



perte, ou la dissolution de la personnalité, au sein de l'Essence, peut être vécue, au sein de la
Conscience pas totalement unifiée, comme un processus de mort imminente.

Il n'existe pas d'autre porte d'accès à la Conscience Illimitée que la Vibration et le Cœur. Le Cœur n'est
pas un concept. Le Cœur véhicule la Vibration du Centre et de l'Essence. Il est très facile, pour l'être
humain, de parler de Cœur. Il est très facile, pour l'être humain, de croire en Christ, en un Sauveur, de
croire en la Lumière. Mais croire n'est pas vivre. Croire est limitant. Vivre est expansant. Il vous faut être
vigilants à bien établir, au sein de vos structures et au sein de votre Conscience, la différence formelle
existant entre vivre et croyance, entre limité et Illimité. Tant que vous êtes dans la croyance, vous
n'êtes pas dans la vie. Tant que vous demeurez au sein du limité, la peur prévaut et le Cœur ne peut
s'ouvrir. Le Cœur ne s'ouvre qu'à partir du moment où l'abandon à la Lumière, où le principe de
Vibration, est intégré et accepté au sein de la Conscience. Ainsi donc, la mutation actuelle de
l'humanité, l'accouchement de la Terre, en cours (ainsi que vous l'a dévoilé Snow, voilà peu de temps),
doit aussi s'accompagner, pour vous, d'un certain nombre de libérations de croyances et de
résistances ou de freins existants. Il va vous falloir devenir vigilants à établir la différence entre ce qui
relève de la croyance pure, sans aucun support Vibratoire, qui est donc fossilisation et dépréciation.
Vigilance entre ce côté-là (obscur, non lumineux) et le côté lumineux préexistant et se manifestant, en
vous, aujourd'hui, permettant de saisir l'Intelligence de la Lumière et l'Intelligence de l'Illimité. Il vous
appartiendra ensuite, non plus de choisir (car ces choix ont été menés voilà quelques années) mais,
bien plus, de vous établir au sein de la Vibration et de la liberté. Le marqueur de votre accès n'est rien
d'autre que la Vibration du Cœur et votre capacité à vibrer au sein de l'Unité et au sein du Samadhi.
Votre capacité, de plus en plus grande, à vous établir vous-mêmes (avec ou sans protocole, de
manière spontanée, ou parfois encore à travers la croyance en un certain nombre de rituels, qu'ils
soient respiratoires, posturels ou autres), vous permettant de toucher au Switch de la Conscience. Il va
vous devenir de plus en plus facile, si tel est votre choix, de vous établir au sein d'Espaces Illimités,
vous permettant d'amplifier votre Vibration, votre propre Fréquence, d'élargir votre rayonnement et
votre sphère de perception Consciente de l'environnement. Vous repousserez de plus en plus loin les
limites de ce que vous êtes, là où il y aura de plus en plus de capacités de dissolution au sein de
l'Éternité. Ce chemin, c'est vous qui le réalisez et personne d'autre. C'est vous qui en parcourrez les
routes et personne d'autre. Mais, de la même façon que quelqu'un qui voyage peut regarder une carte,
de la même façon qu'au sein de votre accès à l'Illimité, il y a des balises et des repères, parfois utiles
pour vous aider à tracer votre route et à ne pas vous égarer en chemin car beaucoup de forces de
résistances, durant votre Été qui vient, vont être placées sur votre chemin pour freiner votre expansion.
Que cela soit des freins intérieurs liés à vos blessures. Que cela soient des freins sociaux, affectifs,
sentimentaux ou même politiques, voire économiques, qui viendront, littéralement, vous tester par
rapport à votre capacité à aller vers l'Illimité, votre capacité à ne plus adhérer au monde des croyances,
au monde de l'illusion.

En définitive, il n'y a pas d'autre choix, à l'heure actuelle, que le choix de laisser s'établir la Vibration,
ou de se détourner de la Vibration. La Lumière est Vibration. La Lumière est longueur d'onde. Je ne
parle pas de la Lumière que vous voyez, je parle de la Lumière Spirituelle. Il existe, au sein des
Mondes Unifiés, un certain nombre de Vibrations qui sont inconnues au sein de cette Dimension qui,
aujourd'hui, se rapprochent de vous. Ces Vibrations, extrêmement intenses et rapides, mêlant à la fois
ce que vos scientifiques appellent rayons X, rayons Gamma et rayons Ultraviolets vont agir en synergie
dès la première journée de votre Unification le 17 juillet et cela durera jusqu'à l'Annonce faite par
Marie. Durant cette étape et cette période, il vous appartiendra de laisser grandir, en vous, la
Conscience et la Vibration car, comme vous l'avez compris, la Conscience est Vibration et la
Conscience ne peut s'expandre si la Vibration ne suit pas. La Vibration accompagne et est la
Conscience. La Vibration est ce qui vous permettra de discerner, chacun selon votre route, ce qui est
en accord ou en opposition avec ce que vous êtes. La réponse du Cœur, donnée voilà quelque temps
par le bien aimé Maitre Ram, sont des éléments, déjà (de même que la respiration, que les exercices
permettant de faire passer la respiration des poumons au Cœur), qui vous ont été donnés afin de
parcourir les chemins de la Vibration de la Conscience. Une fois que les dernières Clés vous auront été
dévoilées (passant aussi par le dévoilement de qui sont les douze sœurs de Marie), elles vous
permettront de développer, en vous, au sein de la Joie et au sein de l'Unité, des capacités spirituelles
inédites dont le seul but est de vous permettre un accès, facilité et de plus en plus large, à votre corps
d'Êtreté, à votre Dimension d'Êtreté illimitée.



Beaucoup de choses, au sein de cette Terre, se précipitent, en vous, comme à l'extérieur de vous. Le
temps, tel que vous le connaissez, semble s'accélérer. Les évènements, intérieurs comme extérieurs,
et comme vous le constatez, se sont amplifiés et s'amplifieront sans commune mesure avec ce que
vous avez vécu jusqu'à présent. Au sein de ce tourbillon de limité et de résistance, il vous appartiendra
de vous établir au sein de la sérénité afin de recevoir, au milieu de votre été, les dernières Clés
Métatroniques qui vous ouvriront définitivement les portes d'accès à votre Conscience Illimitée. Il est
fondamental d'intégrer Conscience et Vibration car, comme vous le savez, tout ce qui vit au sein de
cette Dimension, comme des autres Dimensions, est Vibration, Forme et Couleur, comme vous l'a
enseigné l'Archange Anaël. Absolument toute Conscience existant au sein des mondes Unifiés a la
liberté de s'établir dans la Dimension qui lui convient. Il n'y a plus de séparation entre les Dimensions,
il n'y a plus de séparation de Conscience. La Conscience est Illimitée et elle vibre selon la Fréquence
qu'elle envisage d'expérimenter au sein d'une Dimension donnée, changeant de Forme, de Couleur et
de Vibration en changeant de Dimension. Il existe donc une multitude de Switch de Conscience au
sein des passages d'un Monde Unifié à un autre Monde Unifié. Ces processus sont à repérer, au sein
de votre Conscience et de votre corps, car ce sont eux qui, en définitive, vous donneront accès, au-
delà des résistances et des freins, à cet Illimité. La Vibration que vous percevez, pour la plupart d'entre
vous, au niveau des Couronnes Radiantes ou du Sacrum, vont s'amplifier, elles aussi. L'accouchement
de la Terre est aussi votre propre accouchement et, comme tout accouchement, il peut être plus ou
moins facile, plus ou moins délicat. Cette facilité ou cette difficulté n'est en fonction que des
résistances. Les résistances, les freins qui sont uniquement des constructions de votre mental, en
relation avec l'éducation, avec vos croyances. Il vous faut accepter et admettre que ces freins, ces
résistances, ces croyances, sont des éléments qui vous sont nécessaires de transcender avant
d'accéder à cet Illimité et afin de vous établir, le moment venu, de manière définitive, au sein de
l'Illimité.

Continuez à vivre, chaque jour de votre vie et chaque respiration, en ayant conscience de cet Illimité,
non pas intellectuellement mais par la Vibration. Quoique vous fassiez au sein de ce monde (que vous
soyez en train de vous faire plaisir, que vous soyez en train d'affronter un proche), gardez présents à
l'esprit que la Vibration conduit et dirige la Lumière. En acceptant ce principe, et si vous en faites
l'expérience, vous vous apercevrez que vous dépasserez aisément tout ce qui est croyance. Il n'existe
aucun obstacle, au sein de la Vibration, qui ne puisse être dissout. Il n'y a que des croyances pour
vous empêcher de réaliser cela. Quelle que soit la difficulté de ce que vous ayez à expérimenter (que
cela au traves d'une maladie, au travers d'une souffrance, au travers d'une relation difficile, d'un
emploi difficile, d'un lieu difficile), il existe, en vous, une capacité Vibratoire : celle de votre propre
Conscience qui vous permet, littéralement, de transcender toutes ces résistances et toutes ces
oppositions apparentes, se manifestant à votre Conscience limitée. Tant que vous chercherez à vous
établir dans la réaction, c'est-à-dire au sein même de votre mental ou de vos émotions, vous ne
pourrez échapper aux croyances. La seule façon d'y parvenir est uniquement Vibratoire. Aucune
explication (parfois souhaitable, au sein de votre monde et de votre sphère psychologique) ne viendra
à bout des résistances, quelles qu'elles soient. Au plus vous approcherez de l'acmé Vibratoire
(correspondant au phénomène de croix céleste existant durant votre été), au plus vous serez amenés à
faire l'expérience de la Vibration (ou de la non Vibration), de la Conscience Illimitée et de sa Joie (ou de
la Conscience limitée et de sa souffrance). Vous avez, et vous aurez bientôt, toutes les cartes en mains
pour achever votre Grand Œuvre et mener à bien votre accès à l'Illimité afin que la chenille devienne
un papillon parfaitement constitué.

Retenez, avant que je vous donne la parole pour des questionnements, en relation avec ce que je
viens d'exprimer, qu'avant tout, la Conscience est Vibration et que la Vibration est Conscience. Qu'au
delà de cela, tout le reste n'est qu'illusion, construction mentale, émotionnelle ou affective, vous
emmenant, en permanence, dans les chemins de l'action/réaction, du karma et de l'asservissement.
Ce qu'aujourd'hui la Lumière vient réaliser, à travers la croix cosmique, à travers la journée de
l'Unification (le 17 juillet), à travers la réception des dernières Clés Métatroniques (entre le 7 et le 15
août), vous permettra de vivre, de manière authentique, non pas en tant que croyances ou idéal, mais
bien au sein de votre vécu expérientiel, directement, l'Illimité et la Vérité. Tout le reste ne sont que des
mots. Tout le reste ne sont que des Illusions. Ainsi que de très nombreux enseignements orientaux
vous l'ont dit et redit : ce monde est maya. Aujourd'hui, cela va devenir de plus en plus vrai, pour
chacun d'entre vous, si vous acceptez de vivre l'Illimité, si vous acceptez de laisser la Lumière œuvrer,
en vous, afin de déconstruire l'ensemble des croyances qui restent encore, quelque soit votre accès à



l'Illimité. Il vous appartient aussi de rayonner cette Conscience. Comme l'Archange Mikael l'a dit et
répété, à loisir, durant ses interventions multiples de votre année précédente : vous êtes les Ancreurs
et les Semeurs de la Lumière. Vous êtes ceux qui êtes capables de rayonner la Lumière. Soyez
vigilants à ne rayonner que la Lumière et non pas les maux, les attachements ou les souffrances,
quelque soit ce qui reste en vous à purifier. Ayez Foi en la Lumière, non pas cette Foi sans Vibration,
mais la Foi Vibrante qui vous permet de vivre au sein de l'espérance, au sein de l'Unité et au sein de la
Joie.

En vous plaçant au sein de la Vibration, vous échapperez à toutes les limites que vous vous êtes
imposées ou qui vous ont été imposées par le système, dans sa totalité. Rien, et je le répète,
absolument rien, ne peut, si vous êtes établis en elle, s'opposer à la Lumière, absolument rien. Mais à
vous de savoir et de vivre l'expérience de la Lumière et de la Vibration de la Conscience. A vous de
savoir si vous acquiescez et si vous acceptez, en totalité, la Vibration de l'Illimité. C'est cela qui est en
train de se construire et qui va être appelé à s'achever durant votre Été. Période trouble, s'il en est, sur
le plan extérieur, mais ô combien importante sur le plan intérieur. Rappelez-vous que de votre capacité
à vous établir au sein de la Vibration et de la Conscience Illimitée, découlera votre facilité à vous
extirper de toutes les problématiques existantes, quelles qu'elles soient. Il n'y aura pas d'autre
alternative. Nous serons toujours à vos côtés pour vous aider. Nous ne pourrons jamais faire le travail à
votre place. Il n'y a que vous et vous seuls qui pouvez accomplir cela mais il ne nous est pas interdit
de vous encourager et de canaliser vers vous la Lumière, de manière un peu plus fine et un peu plus
humaine, je dirais, par rapport à votre humanité et à notre humanité, nous, 24 Anciens et les 12 Etoiles
de Marie. Nous sommes le Cercle de plus proche de votre humanité et, à ce titre, nous intervenons et
nous régulons, pour votre plus grand bien, l'accès à votre propre Source. Durant les semaines qui
viennent, beaucoup de croyances vont tomber, beaucoup d'illusions, aussi, admises comme vraies et
véritables au sein de cette Dimension, vont se dévoiler, en totalité. Pour beaucoup, cela risque d'être
un choc. En effet, imaginez simplement que vous ayez adhéré à quelque chose que vous avez cru et
vécu, au sein de cette adhésion et de cette croyance, et que, du jour au lendemain, celle-ci tombe, en
totalité. Qu'allez-vous faire ? Allez-vous réagir et rentrer en résistance ? Allez-vous aller vers la
souffrance ? Ou allez-vous accepter que la Vibration fasse son œuvre et que votre Conscience Illimitée
prenne le relais ?

Rappelez-vous que la personnalité ne peut pas diriger ou canaliser la Lumière. Seule la Lumière
connaît l'Intelligence de la Lumière. Seul l'Illimité connaît l'Illimité. A travers le limité vous ne pourrez
trouver aucune solution, absolument aucune, aux résistances et aux freins. Là aussi, il y a un
changement de point de vue important à manifester et à réaliser. Bien évidemment, au sein de la
matrice, depuis votre premier souffle, nous avons tous été habitués à lutter : lutter pour manger, lutter
pour exister, lutter pour vivre, lutter pour s'opposer. Aujourd'hui, le moment n'est plus à cela car vous
êtes à la fin, à l'extrême fin du Kali Yuga, de l'âge sombre. Cette fin signe le retour de la Lumière et
donc le passage sous d'autres rythmes et d'autres lois, existant au sein de l'Unité, et ayant été
perdues au sein de cette dualité, de manière volontaire, non pas par l'être humain, mais par ceux qui
l'ont entraîné au sein de ce monde. Il vous faut devenir de plus en plus des êtres d'expérience et de
Vibration, des êtres de Cœur. Rappelez-vous aussi que les êtres de Cœur sont des êtres qui servent,
par la Vibration et par la Conscience, bien avant, et de manière bien plus forte, que l'aide apportée de
manière matérielle. Au sein de la Vibration, et au sein de la Conscience Illimitée, absolument tout peut
se résoudre, pour votre vie mais aussi autour de votre vie. Voilà, chères sœurs et chers frères, ce que
mon Cœur voulait dire à votre Cœur. S'il existe, maintenant, des interrogations par rapport à ce que je
viens de dire, en relation avec la Conscience, la Vibration, les croyances, le limité et l'Illimité, nous
allons essayer de baliser, encore plus, la route de ce qui vient vers vous.

Question : quel est le lien entre culpabilisation et croyance et comment dépasser cela ?
Bien aimé, il faudrait pour cela que tu spécifies quel lien établis-tu, toi-même, entre culpabilisation et
croyance ?

Question : il avait été dit que Dieu, lié aux croyances, était un culpabilisateur lui-même.
La croyance, bien aimé, découle d'une faille. Ce monde, comme je l'ai dit au sein de ce monde
dissocié, est un monde de croyances, et rien de plus. La croyance ralentit la Vibration. La croyance
cristallise, et densifie, et établit, et matérialise, dans tous les sens du terme, la dématérialisation, et
donc la déconstruction des croyances, quelles qu'elles soient. La croyance est directement issue de la



culpabilité induite par Yaldebaoth, celui qui a été appelé, longtemps, Dieu, qui s'est substitué à la
Source. Yaldebaoth a fonctionné par le principe d'action et de réaction, en modifiant les forces que
vous appelez gravitationnelles. Ont été instauré des lois d'action/réaction. Ces lois d'action/réaction
vous ont amenés progressivement à vous établir au sein de croyances, ces croyances représentant
votre propre réaction à la culpabilité. La culpabilité est issue d'un certain nombre d'enfermements, là
aussi, en relation avec des croyances et, de la même façon, pour échapper à la culpabilité, il vous faut
construire de nouvelles croyances, permettant d'échapper aux anciennes croyances. Mais, de
croyance en croyance, vous ne sortez pas des croyances car la croyance, rajoutée à une autre
croyance, vous établit au sein de la lourdeur, au sein de la densité et dans l'absence de légèreté. La
libération, l'allègement de la Conscience, se traduit par la disparition de la culpabilité et des croyances.
Il vous faut remplacer, tous, sans exception, dans tous les secteurs de votre vie, la notion de
culpabilité, par la notion de responsabilité. La responsabilité est liberté, la culpabilité est libre arbitre.
La liberté et le libre arbitre sont deux versants, totalement opposés et contradictoires, d'une même
réalité, qui n'est pas la Vérité. Il n'y a qu'en vous établissant au sein de la liberté, au sein de la
responsabilité, au sein de la Vibration, que vous pourrez échapper aux croyances issues de la
culpabilité ou à ce que j'appellerais les contres croyances issues des croyances initiales. Nombre de
sages vous ont dit, dans les temps passés, et le Buddha, même : « ne croyez rien de ce qu'on vous dit
si vous-mêmes n'en faites pas l'expérience ». Or, aujourd'hui, l'expérience qui vous est proposée, au
sein de cette Terre, c'est l'expérience de la Vibration et de la Conscience Illimitée. Ainsi donc, il ne sert
à rien d'adhérer aux dogmes de l'Illimité, ou à la Vérité de l'Unité, si vous-mêmes ne le vivez pas. Il faut
que vos croyances, là aussi, passent dans le vécu. Or le vécu ne peut se passer qu'à travers la
révolution de la Conscience et le passage du Switch de la Conscience, possible grâce à la Vibration et
uniquement grâce au Cœur. Il n'y a pas de place pour la culpabilité, au sein du Cœur. Il y a de la
place pour la culpabilité, au sein de l'ego et de la personnalité et des luttes inhérentes au maintien de
la vie, au sein de cette Dimension. Certes, il ne vous est pas demandé de mettre fin à cette Dimension,
en mettant fin à vos jours, loin de là, mais de transmuter cette Dimension, de la rendre à son Unité, à
sa Vérité et à sa Liberté, en vous établissant fermement, vous-mêmes, au sein de la Vibration, au sein
de la Lumière et de son Intelligence : ce qui a été appelé Abandon à la Lumière. Dans l'Abandon à la
Lumière, se trouve la fin de la culpabilité et la fin des croyances. Vous ne pouvez maintenir des
croyances et vivre la Vibration. Rappelez-vous que la Vibration de la Conscience est expansion, que la
Conscience touche à l'Illimité, augmente sa Fréquence et peut toucher des secteurs jusqu'à présent
inédits pour la Conscience limitée. Alors que la croyance vous maintient, de même que la culpabilité et
les peurs, au sein de l'illusion, de la limitation et vous fait, bien évidemment, rejeter le principe de
l'Unité Car, l'être humain qui ne peut vivre l'expérience de l'Unité, va, bien évidemment, dire que cela
n'existe pas et qu'il n'existe pas de rédemption par l'Unité mais uniquement en le principe de
dépassement et de faire le bien pour contrer le mal. C'est exactement ce que souhaite Yaldebaoth et
c'est exactement l'inverse que nous souhaitons pour vous.

Question : se sentir la Joie au Cœur correspond à la Vibration de la Lumière ?
En totalité. Mais faites bien attention que le fait de ressentir la Joie au Cœur ne soit pas une réaction à
une satisfaction quelconque de l'ego mais, bien plus, le résultat de votre état méditatif ou de votre
propre Profondeur. Tant que votre Joie au Cœur demeure dépendante d'une circonstance extérieure,
ou d'une satisfaction, quelle qu'elle soit, ceci n'set pas la Vibration du Cœur.

Question : pourriez-vous nous parler du monde d'Assiah ? le monde de l'infini, de l'absolu ?
Je ne suis pas sûr d'avoir saisi la demande. Comment peut-on parler de l'infini ? Je peux évoquer
l'infini. Je peux vous donner envie, par la Vibration, d'aller vers cet état de Conscience mais il n'existe
pas de mots permettant de décrire le vécu au sein des mondes de l'Êtreté car, à partir du moment où il
est exprimé, au sein de ce monde, cela devient réducteur. L'analogie peut être trouvée : imaginez-vous
projetés plus de 1 000 ans en arrière et essayant d'expliquer à une personne de cette époque ce
qu'est une onde, ce qu'est un téléphone, ce qu'est une voiture. La seule façon que nous avons, les
uns et les autres, au sein de nos Mondes Unifiés, de vous faire toucher, de la Conscience, ces mondes
de l'absolu, est uniquement Vibratoire. Ce à quoi l'Archange Mikaël s'est employé durant les Noces
Célestes et les Marches. Ce à quoi nous nous employons les 10 premières minutes de chaque heure.
Ce à quoi vous vous employez, vous-mêmes, au moment de vos espaces méditatifs, que cela soit à
travers des protocoles ou de manière spontanée. Il n'y a que l'expérience vécue qui puisse rendre
compte de ce qu'est l'absolu et aucun mot. N'oubliez pas que je pose, et que nous poserons de plus
en plus, les jalons, au sein de votre carte et de votre route, pour vous permettre d'aller à destination.



Mais vous parler de la destination et de ce qui s'y passe, avec des mots, me semble extrêmement
difficile. Ainsi en a-t-il été de tous ceux ayant vécu des états mystiques ou des états au frontières de la
mort. Parler de la Lumière, n'est pas vivre la Lumière. Parler des rencontres magiques existant au sein
de ces mondes, n'est pas les vivre. Aujourd'hui, vous êtes engagés à le vivre et vous ne pourrez le
vivre par une quelconque activité du mental.

Question : pendant mon enfance il me semble avoir déjà vécu un phénomène de retournement.
Ce serait en relation avec le Switch de la Conscience ?
Cher frère, qui mieux que toi peut répondre à cette question ? Celui qui a vécu le Switch de la
Conscience, aujourd'hui, au sein des Noces Célestes, au sein des Marches, ou au sein de cette étape
que vit l'humanité, reste, comment dire, marqué, de manière infinie, par ce Switch de la Conscience.
Ainsi donc, même en ayant vécu cela, voilà des temps plus anciens, avant que la Lumière réinvestisse
la Terre, beaucoup d'êtres humains ont pu vivre certains états proches de ce Switch. Mais le souvenir
du Switch ne permet pas de vous établir, aujourd'hui, dans la Conscience Unitaire car le souvenir est
aussi un processus appartenant à une conception linéaire du temps prévalant au sein de cette
Dimension mais pas au sein de l'Unité. Ainsi donc, vous ne pouvez vous appuyer sur aucune
expérience vécue dans un passé. Vous ne pouvez vous appuyer que sur vous-même, au sein de
l'instant présent, et au sein de la Vérité de l'instant. Le Switch de la Conscience, quand il a été vécu
une fois, peut se reproduire quasiment à volonté, au sein des espaces méditatifs, même si, pour
beaucoup d'entre vous, il n'est pas permis d'aller vous extirper de cette Dimension au sein de l'Êtreté,
du corps d'êtreté et d'y demeurer car cela nous priverait d'un appui essentiel, au sein de cette
Dimension dissociée, pour l'établissement de la Lumière. Retenez que le phénomène de Switch est
repérable, sans aucun conteste possible, quand vous le vivez. Mais tant que cela reste abstrait, au
niveau des mots ou des concepts, et que cela n'est pas vécu, bien évidemment, vous ne pouvez
l'intégrer ou le comprendre. Les seuls éléments, encore une fois, que nous pouvons vous donner et
sur lesquels nous insisterons de plus en plus, sont directement issus des obstacles que vous pouvez
comprendre car ils utilisent les rouages et les mécanismes du mental, des croyances, de la culpabilité,
des émotions, des attachements, quels qu'ils soient. Retenez cependant que le Switch de la
Conscience, comme l'accès à l'Illimité, comme la Joie du Cœur, sont, avant tout, Vibratoires, perçus
par la Vibration au sein de la Couronne Radiante de la Tête et surtout du Cœur ou du Triangle Sacré
mais qu'avant tout, vivre ce Switch, ou vivre l'Illimité, est une affaire de Fréquence et de Vibration car la
Conscience est Vibration. Et je pourrais dire qu'en même temps, au moment de la dissolution, elle est
absence de Vibration car la Vibration la plus extrême rejoint l'absence totale de Vibration.

Question : Marie-Madeleine, la compagne de Christ, fait-elle partie des 12 Etoiles de Marie ?
Chère sœur, il ne m'est pas permis de répondre à la place de celles qui décident le moment de leur
propre dévoilement.

Question : comment faire taire son mental ?
Par la Vibration. La Vibration a la capacité de faire taire le mental. Il est donc souhaitable, pour faire
taire votre mental, de polariser votre Conscience et votre mental, lui-même, sur la Vibration. Plus la
Vibration s'accélèrera, plus votre Conscience s'élèvera, et plus le poids des croyances et du mental
deviendra insignifiant devant la puissance et l'amplitude de la Vibration. Vous ne pouvez faire taire le
mental avec le mental car le mental est, par Essence, duel. N'oubliez pas que ce que vous appelez, au
sein de votre monde, le mental et l'émotion, est directement issu de la matrice et que les mondes
Unifiés ne connaissent pas les émotions et ne connaissent pas ce que vous appelez le mental. Nous,
bien sûr, oui, en tant qu'êtres ayant été incarnés au sein de cette Dimension, nous savons et avons
vécu ce que représente le poids du mental et des croyances, quelles qu'elles soient, dans le maintien
de l'illusion et de la dualité.

Question : la joie que je ressens dans la nature est une joie qui relève d'une cause extérieure ou
elle est vraiment reliée à la Vibration ?
Chère sœur, la nature, les arbres, les végétaux, ont déjà, depuis fort longtemps, un pied ou une racine
au sein des Dimensions Unifiées. Les arbres sont le relais du Ciel et de la Terre, le relais entre les
Dimensions dissociées et les Dimensions Unifiées. Ainsi donc, parcourir la nature avec un cœur léger
permet de ressentir la Joie et le contact avec l'Unité, de manière tout à fait réelle.

Question : les animaux sont un lien entre les mondes dissociés et les Mondes Unifiés ?



Chère sœur, je répondrai que les animaux sont une falsification de l'Unité. Elles sont des créations,
pour la plupart, Archontiques, excepté pour quelques mammifères marins et quelques animaux en
cours d'individualisation. La plupart des animaux ont été créés par des maîtres généticiens et introduits
au sein de cette matrice pour parodier, en quelque sorte, les races stellaires. Seuls quelques animaux
et quelques insectes, aussi, en particulier les abeilles, sont issus des Mondes Unifiés.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Chers frères et chères sœurs, de mon Cœur à votre Cœur, au sein de la Lumière et de l'Unité, je vous
dis à très bientôt. J'aurais la joie de vous accompagner au sein de la Vibration, dans quelques instants,
accompagné de ma sœur Snow. A très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, de ma Conscience à votre Conscience. Je suis la
Conscience qui, au sein des 24 Anciens, est celle, chers frères et chères sœurs qui est à même de
vous aider, de manière la plus intime et la plus juste, au sein de la période qui s'ouvre à vous, à vous
aider à vous établir, si telle est votre aspiration, au sein de l'aspect illimité de ce que vous êtes. Je vous
ai transmis, voilà quelques semaines, le Yoga Céleste ainsi qu'un processus vous permettant, de
manière fort simple, en dirigeant votre Conscience, d'accéder à des espaces de guérison qui, jusqu'à
présent, n'étaient pas ouverts au sein de l'humanité. J'interviens et j'interviendrai de plus en plus
fréquemment durant cette période courant jusqu'à l'Annonce de Marie, vous permettant, si telle est
votre aspiration, de vivre et de fusionner au sein de ce que vous êtes, au sein de l'Illimité. De par mon
vécu au sein de cette humanité, dans ma dernière vie, j'ai observé, j'ai intégré l'ensemble des
mécanismes corporels et subtils permettant à la Conscience limitée humaine de pénétrer le sanctuaire
du Cœur et, au sein de ce sanctuaire, de vivre l'Illimité. J'interviens, durant cette période initiale
d'action de l'Archange Uriel, Ange de la Présence et Archange du retournement, afin de vous
permettre, si telle est, encore une fois, votre aspiration, de pénétrer les sphères au- delà de la
limitation, les sphères où tout est Joie, où tout est Paix, où tout est Vérité absolue et où tout est Unifié.
Il vous a été dit et recommandé, durant cette période d'Unification de la Conscience, de vous
rapprocher, chers frères et chères sœurs, de l'essentiel.

Ainsi que vous le savez, quels que soient la qualité et l'accomplissement de vos vies, l'essentiel n'est
pas de ce monde. Ainsi que vous l'a dit, au sein de votre civilisation, le Christ, vous étiez sur ce monde
mais vous n'êtes pas de ce monde. Aujourd'hui, où selon votre rythme propre, vous est révélé et
dévoilé un certains nombre de Vérités absolues quant à ce que vous êtes, il vous appartient,
aujourd'hui, de vivre cette connaissance de manière intérieure et directe, au-delà des mots, au-delà
même de vos actes au sein de ce monde. Il vous faut toucher et vivre ce basculement d'un aspect
limité de vous à l'aspect illimité, ainsi que l'a nommé le bien aimé Sri Aurobindo, le Switch de votre
propre Conscience. La qualité et la quantité des Vibrations et des informations parvenant jusqu'au sein
même de la densité où vous êtes, doit vous permettre, avec une facilité beaucoup plus grande
qu'auparavant, de vivre ce processus. Vous y êtes aidés, conviés, invités. Seuls, vous, pouvez
déclencher ce que nous vous proposons. Ainsi que votre Conscience limitée le perçoit, l'entend, le voit,
l'illusion de ce monde touche, de manière irrévocable, à sa fin. Ainsi que je le disais, voilà quelques
jours et que nous vous le répèterons de plus en plus, cette fin n'est pas la fin, bien au contraire. À
l'heure du passage du limité à l'Illimité, il vous faut acquiescer à la mort du limité, à la mort de l'illusion
pour que naisse, éclose et vive l'Unité et l'Unification de la Conscience.

L'heure du retour de l'humanité à ce qu'elle est, au-delà de l'illusion de ce monde, est proche, très
proche. Cela, votre Conscience limitée le sait, votre Conscience Illimitée le perçoit de plus en plus et
vous presse, par les Vibrations perçues en différents points de votre corps, d'aller dans l'abandon,
dans la Foi vers cette Vibration de votre Essence, de ne plus participer aussi, aux entraves et aux liens
qui vous maintenaient au sein de l'illusion. Le point de vue change, la Conscience change, la forme
aussi, la forme fixe dans laquelle vous êtes, à laquelle vous êtes identifiés est appelée à se
transformer. Ainsi que cela a été dit, la chenille devient papillon. Ce que la chenille appelle la mort, le
papillon l'appelle naissance. Tout est en relation directe avec la façon de vivre la Vibration et la façon
de voir ce qui arrive. Le Feu de la Terre s'éveille, la Terre vit, elle aussi, sa libération, ce que vous
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appelez son Ascension. Ceci est maintenant, ceci est arrivé en d'autres Plans, qui ne demande qu'à se
manifester en votre Plan. Ainsi que le bien aimé Sri Aurobindo l'a dit en un temps antérieur, de
nouveaux Cieux, une nouvelle Terre naîtront. Vous êtes, collectivement, chers frères, chères sœurs et,
individuellement, arrivés au moment de cette naissance. La particularité de cette naissance de la Terre
comme la vôtre au sein de l'Illimité, se fera, si vous le souhaitez, en pleine Conscience et en toute
lucidité. Tous les obstacles et les résonances qui, aujourd'hui encore, vous empêchent de voir l'Illimité,
sont en train de s'évacuer, sur la Planète comme en vous. Le réveil du Feu de la Terre, le dévoilement
de la Lumière et sa manifestation au sein même de votre monde, est à vos portes. Durant ces
moments, votre capacité Vibratoire à vous établir au sein de votre propre Présence, au sein de la
Vibration du Cœur, au sein de la réunification des Trois Foyers, vous permettra de vivre cette
naissance dans des conditions optimales. Gardez présent à l'esprit que la Lumière est Intelligence et
que, si vous vous abandonnez à la Lumière, l'Intelligence de celle-ci œuvrera en vous et autour de
vous, pour vous permettre de réaliser votre Unité et votre Illimité. Comme l'Archange Mikaël l'a si bien
répété, tout au long des Noces Célestes, en vous appelant Semences d'Étoiles, il ne faisait que vous
dévoiler la stricte Vérité de ce que vous êtes, au-delà des contingentements et au-delà de l'illusion des
rôles que vous avez tenus, au sein de cette vie comme au sein des autres vies, vous ayant
littéralement enchainés à l'aspect limité de votre Conscience jusqu'à aujourd'hui. Pour la plupart,
l'humanité ne peut même oser penser que l'Illimité est votre nature.

Au sein des 24 Anciens, je suis celui qui, en relation avec l'Archange Uriel, est le plus à même de vous
prodiguer Vibrations et conseils pour vivre ce qui se produira durant votre été. Il y a très peu de jours,
la Divine Marie vous a révélé sa venue, accompagnée de ses douze Compagnes, de ses douze piliers,
appelées les douze Étoiles de Marie. Ces douze Étoiles sont douze Consciences ayant vécu, d'une
manière ou d'une autre, sur cette Terre, l'Illimité, chacune à sa façon en fonction des Croyances, des
cultures dans laquelle l'âme s'était incarnée. Une de ces Consciences est une Conscience utile, de par
son dévouement et son Amour, qui vous permettra le mieux de vous approcher de votre aspect
Créateur et illimité au sein de votre aspect féminin. Je suis, quant à moi, en résonance avec cette
Conscience, je la laisserai elle-même exprimer et vibrer en votre Cœur, la qualité de la pureté qu'elle
vient émettre vers vous. Je répète, encore aujourd'hui, que, durant la période, la meilleure des
préparations préparant votre entrée dans le Royaume de l'Unité est d'aller vers l'essentiel. Retenez
que l'essentiel sera toujours simple et humble, que cette humilité, cette simplicité se retrouvera
toujours au sein d'une qualité de Conscience et de Vibration qui naîtra au sein de votre Temple
Intérieur, de votre Cœur, avant de diffuser, via le sang, la respiration, vers l'ensemble de votre véhicule
physique, vous permettant littéralement, à terme, de transcender celui-ci, de sortir en quelque sorte de
cette coquille, cette coquille qui néanmoins est un Temple. Même falsifié, il demeure un Temple, il ne
peut en être autrement.

Vous approcher de cette Conscience illimitée, c'est aussi participer, au-delà de la Paix, au-delà même
de la Joie Intérieure. Beaucoup de frères et de sœurs vivront des états d'émotions qui s'opposeront,
même de manière inconsciente, à l'établissement de l'Illimité et de la Lumière. Par votre capacité à
contre balancer ces émotions, en vous établissant au sein de la Joie du Temple Intérieur, vous
favoriserez votre accouchement, comme celui de la Terre. La Lumière Intelligente pourvoira à
l'ensemble de vos besoins physiologiques, comme émotionnels et mentaux. Aujourd'hui
s'accomplissent les paroles de l'Archange Anaël, voilà plus d'un an, concernant l'abandon à la Lumière
permettant le retour à l'Unité et le retour à l'Illimité. Ce n'est pas en vous accrochant à vos certitudes
ou à vos Croyances, à une quelconque forme de ce qui vous a permis, jusqu'à aujourd'hui, de trouver
un certain épanouissement, que cela soit au sein d'un milieu affectif favorable comme au sein d'un
milieu matériel favorable. La seule certitude ne pourra venir que de votre Vibration intérieure propre.
Tout ce à quoi vous vous reteniez, mentalement, affectivement, émotionnellement, ne pourra plus
subsister au sein de la nouvelle Vibration et de la nouvelle Conscience. La préparation Vibratoire que
vous vivez aujourd'hui est majeure, est capitale. Si vous en acceptez les fondements, si vous en vivez
les fondements, vous constaterez, très rapidement, qu'il vous sera de plus en plus facile de vous
établir au sein de cette Conscience nouvelle, lieu où ne peut exister nulle résistance, nulle souffrance
et nulle maladie.

C'est à cela que vous êtes conviés, après les Noces Célestes, après les Marches : à vivre, au sein
même de cette densité, vos propres Noces. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre possibilité de
trouver la Paix que de s'établir au sein de la Vibration de la Conscience nouvelle. Continuez, bien sûr,



à être sur ce monde car votre Vibration deviendra de plus en plus nécessaire, pour vous comme pour
ceux de vos frères et de vos sœurs, de nos frères et de nos sœurs, qui ne sont pas encore aptes à
lâcher avec ce qui doit être lâché. De votre capacité à vous, à être dans la Paix et dans la Lumière, au
sein de la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur, découlera la plus grande facilité et la plus
grande aide que vous puissiez apporter à vos proches comme à ceux de nos frères et de nos sœurs
qui n'ont pas encore acquiescé à la Lumière. Allez de plus en plus vers l'évidence et la simplicité, allez
de plus en plus vers ce qui coule de source, en vous, au sein de la Vibration, comme à l'extérieur de
vous, au sein de votre environnement proche ou lointain. De la façon dont vous accueillerez ce qui
vient, au sein même de la journée de l'Unification de la Conscience décrétée par l'Archange Mikaël et
s'appuyant sur des influences cosmiques et planétaires majeures du 17 juillet, découlera la façon dont
vous allez vivre cette période de votre été. Rappelez-vous que la Lumière, la vôtre, quand vous la
laissez vivre, quand vous lui accordez toute la place, permettra une Joie et un état que très peu d'êtres
humains ont réussi à vivre jusqu'à présent. Aujourd'hui, cette possibilité est offerte à la grande
majorité, je dirais même à la totalité de nos frères et de nos sœurs. Rappelez-vous aussi qu'il n'y a pas
de jugement ni de châtiment ailleurs que dans votre propre tête et, éventuellement, dans la
Conscience de ceux qui ne veulent pas que le neuf et le nouveau s'installent.

Ce qui vient est libération, ce qui vient est Joie, ce qui vient est l'avènement complet de la Lumière et le
retour au sein de votre Dimension initiale, au sein de votre véhicule d'Éternité qui vous avait été ôté,
retiré. Vous êtes à l'aube de quelque chose dont vous n'avez pas encore idée, excepté pour certains
d'entre vous qui vivent, au sein de l'alignement de leurs Trois Foyers, la révélation de la Lumière et la
transformation quasi magique de leur vie. Vous êtes invités, tous, à participer à cette Réunification, en
vous, tout d'abord, mais aussi au sein des Consciences libérées de cette matrice. Nous sommes tous
conviés à de grandes retrouvailles, à de grandes Vibrations, à un embrasement du Cœur. Nombre
d'enseignements vous seront communiqués, par moi-même et par celle qui est en résonance avec
moi-même, dans sa polarité féminine, en tant qu'Étoile de Marie. Nous vous donnerons le maximum de
nous-mêmes, nous vous transmettrons le maximum d'informations, non pas sur ce qui pourra se
passer à l'extérieur qui, quand vous découvrirez votre Dimension Intérieure, n'aura plus aucun sens.
Mais nous vous aiderons de plus en plus à aller vers vous, à aller de plus en plus vers l'établissement
de ce que vous êtes, en Vérité et en Unité, préparant au mieux, pour vous comme pour ceux qui vous
entourent comme pour l'humanité entière, l'Annonce de Marie. S'il est en vous des interrogations,
chers frères, chères sœurs, sur ces mécanismes de la Conscience, intenses, s'il est en vous des
questionnements ou des besoins de clarification, nous allons, de mon Cœur à votre Cœur, échanger
par les mots mais aussi et bien sûr, avant tout, au sein de la Vibration Unitaire. Je vous donne parole.

Question : comment savoir à quoi correspondent les Vibrations que je ressens et où nous
mènent ces Vibrations ?
Chère sœur, ces Vibrations te mènent à toi-même. Un certain nombre de lampes nouvelles sont
allumées, au sein de l'humanité, pour ceux qui suivent ce processus Vibratoire en cours et même pour
ceux qui ne voudraient pas le suivre. L'établissement et la mise en fonction de nouvelles lampes, de
nouveaux corps, au sein de vos structures, signent le retour à votre Unité. La Conscience se manifeste
par des Vibrations en de nouveaux points, au sein même de ce Temple corporel. La Conscience se
localise où l'attention se porte, mettant en Vibration des zones jusqu'à présent non perçues au sein du
corps. Il n'y a ni à interpréter, ni à étiqueter mais vivre, dans le silence du mental, la Vibration qui
s'établit en vous. Celle-ci vous conduit, par l'Intelligence de la Lumière, à vous-mêmes et nulle part
ailleurs. Vous devez apprendre à faire confiance à la Vibration de la Lumière et non plus à votre
mental. Vous devez vous fier à la Vibration du Cœur et non plus à ce que vous dit votre tête, la raison,
la société, l'affectif. Vous devez passer, au travers de la Vibration, d'un mode de fonctionnement limité
à un mode de fonctionnement illimité. C'est cela que réalisent, en chacun de vous, les Vibrations
nouvelles que beaucoup perçoivent sans, effectivement, pouvoir les identifier. Chaque point de
Vibration nouveau au sein de votre Temple, au sein de ce corps, traduit une fonction spirituelle
nouvelle. Il ne vous est pas demandé, pour l'instant, de mettre des mots ou des fonctions même sur
ces fonctions nouvelles mais, simplement, d'en vivre l'Essence, la quintessence, de vous laisser
imprégner littéralement par ces Vibrations nouvelles que beaucoup perçoivent, soit aux heures
données par Marie et Mikaël soit indépendamment même de tout espace méditatif, aujourd'hui. Cela
signe l'irruption, comme nous l'avons dit, de la Conscience illimitée au sein de la Conscience limitée
puisqu'il n'est plus nécessaire, aujourd'hui, de se placer dans un état méditatif pour vivre les
Vibrations, pour en percevoir l'intensité. Au fur et à mesure que vous vous abandonnerez à cette



Vibration qui est Lumière, au fur et à mesure, vous percevrez votre place au sein de la Joie, au sein de
l'Unité. Cela peut passer, pour certains d'entre vous, par l'abandon de places illusoires, quels que
soient les domaines de vie. Vous n'avez pas, non plus, à vous préoccuper de ça, vous avez
simplement, encore une fois, à en vivre l'Essence, la quintessence car c'est au sein de ces Vibrations
nouvelles, que se manifeste la Paix, le Samadhi, cette Joie inextinguible, cette Joie sans limite existant
au sein de l'Illimité. Alors, bien sûr, la Conscience limitée a parfois tendance à résister, à vouloir
prendre, à vouloir comprendre, à vouloir interpréter, à vouloir manifester. Rien de tout cela n'est
nécessaire. Il y a juste à accueillir la Vibration de la Lumière en ces différents points d'impact car, en
portant votre Conscience sur ces points d'impact en vous, vous allez effectivement réaliser l'Illimité.
Vous allez pénétrer, de plus en plus facilement, au sein de l'Illimité et transformer littéralement votre
vie en totalité, jusqu'à un moment crucial où tout ce qui n'est pas illimité justement, disparaîtra. Ceux
qui se seront établis fermement dans cette Lumière, ne souffriront d'aucune manière possible de la fin
de l'illusion. Vous êtes conviés à pénétrer l'Illimité mais l'Illimité n'est pas question. L'illimité est
réponse. Au sein de l'espace Vibratoire du Cœur, il n'y a que Joie, il n'y a que Félicité. Les
préoccupations de ce que vous appelez votre vie ordinaire n'existent tout simplement plus. Vous n'êtes
pas déconnectés de la réalité mais vous êtes justement reconnectés à la réalité, au sein de la Vérité
absolue et non plus de la Vérité relative de ce Plan. Vous quittez les mondes de l'action/réaction, les
mondes appelés Karma, les mondes du Karma pour les mondes de la Félicité, de la Grâce, de l'action
pour l'action, dénuée de toute Dualité et de toute opposition et de toute résistance. La période est
propice à l'apprentissage de la confiance en la Vibration et seulement à elle et, surtout plus à ce qui
vient de la tête ou des jeux divers et variés existant au sein de l'illusion, la prise de pouvoir sur l'autre,
l'ascendance sur l'autre. Les règles sociales, les règles sociétales qui vous ont été dictées et
auxquelles vous avez adhéré, sans même vous poser la logique d'une telle Croyance ou d'une telle
adhésion, disparaissent et disparaitront de plus en plus. Seule demeurera la Vérité nue de la Vibration
au sein des nouvelles lampes, au sein de votre Cœur, au sein des Trois Foyers. C'est au sein de cette
Vibration, en vous y immergeant, que vous pénétrerez la Vérité de ce que vous êtes.

Question : pourriez-vous nous redonner les emplacements des 5 nouveaux corps ?
Cher frère, cela a été révélé au sein du Yoga Céleste. Ce que j'ai révélé sont les 5 points de Vibration
permettant l'actualisation des 5 nouveaux corps. Ces nouveaux corps sont accessibles à certains
d'entre vous qui ont la capacité Vibratoire à voyager au sein de l'Êtreté, au sein du corps incorruptible
qui était, jusqu'à présent, prisonnier au sein du Soleil et que certains d'entre vous repénètrent
aujourd'hui. Ces nouveaux corps ne font pas partie de votre Dimension mais il existe néanmoins des
points d'accroche que j'ai donnés dans le Yoga Céleste. Il existe d'autres nouveaux points en relation
cette fois-ci, avec les douze Étoiles de Marie et douze fonctions spirituelles venant de votre Êtreté.
L'important, la localisation, permet de porter l'attention et donc la Conscience sur ces points du corps
et de mettre instantanément en résonance et en Vibration, des aspects limités de vous et des aspects
illimités de vous au sein de cette densité, permettant une reconnexion intense à votre propre Êtreté.
Ces 5 points, situés sur l'axe vertical antérieur du corps, sont situés à la pointe du sternum entre ce
que vous appelez Manipura Chakra et Anahata Chakra. Le 9ème corps lui, est situé sur la bosse
sternale, l'angle de Louis, situé entre Anahata Chakra et Vishuddha Chakra. Le 10 ème corps, quant à
lui est situé entre la pomme d'Adam et le menton, entre Vishuddha Chakra et la bouche. Le 11ème
corps ou le 11ème point de Vibration, pour être plus exact, est lui, situé sur la lèvre supérieure, le
12ème corps est lui, situé juste au dessus de votre nez, de la boule du nez. Ces 5 nouveaux points de
Vibration s'activent actuellement. (ndr : vous trouverez des schémas de localisation de ces points dans
la rubrique de notre site : « protocoles / réunification des 5 nouveaux corps »).Beaucoup d'entre vous
perçoivent des Vibrations au niveau du visage, au niveau du nez, les ailes du nez, autour des yeux, de
la bouche. Bien évidemment, au niveau de la Couronne et aussi, pour les plus avancés d'entre vous,
un point central au niveau du chakra coronal. Nombre d'informations importantes vous seront dévoilées
dans les semaines qui viennent, concernant l'accès à l'Êtreté. Rappelez-vous que l'accès à l'Êtreté est
aujourd'hui simple, puisqu'il nécessite simplement de porter l'attention et la Conscience limitée en ces
lieux du corps, qui se mettront à vibrer et permettront, alors, le transfert de votre Conscience du limité
à l'Illimité et votre passage au sein du corps d'Êtreté. Vous êtes tous conviés à cela, sans exception. Il
n'existe aucun obstacle karmique, d'âge, de maladie, seuls vos propres conditionnements, seules vos
propres résistances vous empêcheront d'accéder à cela. Rien d'autre à l'extérieur à vous-mêmes, au
sein de l'instant, ne peut venir troubler votre établissement au sein de la Lumière. Mais, pour certains
d'entre vous, pourtant en recherche de Vérité et d'authenticité, il vous faudra lâcher et lâcher encore
tout ce qui est Croyances, certitudes, conditionnements. Aller vers le neuf ne peut se faire qu'en



laissant mourir l'ancien. Vous ne pouvez maintenir l'ancien et laisser vivre le neuf.

Question : pourriez-vous développer sur la voie du Cœur, la Compassion et le Pardon ?
Cher frère, il a existé de très nombreux enseignements, en particulier au sein de certaines formes de
Yoga comme le Yoga de la dévotion, le sens du Service. Il se trouve que beaucoup d'âmes sont allées
dans cette voie et sont allées dans le sens du Service le plus absolu et le plus total. Est-ce pour autant
que ces âmes et que ces êtres se sont ouverts au niveau du Cœur ? Quand je parle de l'ouverture du
Cœur, je ne parle pas d'une vue du mental, je ne parle pas uniquement du pardon qui peut être
accordé dans la tête, je ne parle pas uniquement de ce qui existe dans l'adhésion au Bhakti Yoga ou
dans le Yoga du Service. Je parle, réellement, de la Vibration concrète, perceptible et perçue, de
manière authentique, au niveau du chakra du Cœur. Vous pouvez demeurer l'ensemble des vies
existant au sein de la matrice, dans le Service, si votre Cœur ne vibre pas, ce Service fait de vous un
sauveteur et non pas un être libre. Il y a une grande différence entre aimer et servir, au sein de la
matrice, et aimer et servir au sein de l'Illimité. La différence majeure se situe au niveau de la Vibration.
Rappelez-vous : nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant.
Redevenir comme un enfant nécessite d'être libre de toute Croyance, de tout conditionnement. L'être
humain a la capacité d'adhérer à de multiples Croyances. La Croyance en l'Amour n'est pas l'Amour,
croire que le Service va vous libérer de la matrice, croire que faire le bien va vous libérer de la matrice,
vous maintient dans la matrice. Accéder à l'Illimité est autre chose : accéder à l'Illimité, c'est sortir des
rôles conditionnant, quels qu'ils soient, c'est sortir même de la volonté de Service car la plupart des
êtres engagés dans des notions de pardon et de Service, sont des êtres qui ne cherchent qu'une
chose : c'est la reconnaissance et rien d'autre. S'établir en soi-même au sein de la Vérité, n'est pas
cela, c'est faire vibrer le Cœur et nous insisterons de plus en plus lourdement sur cela. Comment
savoir si votre Cœur est ouvert ? Eh bien c'est simple : il vibre ou il ne vibre pas. Vous êtes dans la Joie
ou vous n'êtes pas dans la Joie. Tout le reste n'est que Croyance. Regardez ce qui a été fait par
l'ensemble des religions sur cette planète, regardez ce qui a été fait de l'ensemble des enseignements
les plus mystiques, les plus authentiques, par les êtres qui ont vraiment réussi à toucher l'Illimité.
Regardez les enfermements qui sont nés de tous les conditionnements. Ainsi donc, il est, certes, fort
louable de passer sa vie dans le Service et dans le dévouement mais cela nourrit la matrice, de la
même façon que de croire en rien ou que de faire le mal. Que vous l'acceptiez ou pas ne changera pas
la Vérité de l'Illimité. L'Illimité est Vibration. Cette Vibration se manifeste au niveau des Couronnes
Radiantes du Cœur, de la tête et, en définitive, au Triangle Sacré, vous permettant l'accès à l'Illimité et
à l'Êtreté. Tout le reste n'est que chimère, tout le reste n'est qu'illusion. Tant que vous demeurez
enfermés au sein d'une Croyance, vous n'êtes pas libres. La liberté dont je parle n'est pas la liberté de
penser, elle est la liberté de vibrer, ce n'est pas exactement la même chose. Vous devez vous
affranchir, vous-mêmes, de vos propres conditionnements. Je ne parle même pas des
conditionnements ayant existé et qui se sont effondrés sous vos yeux et qui s'effondreront de jour en
jour. Je parle de ceux que vous avez créés, vous ayant mis au sein de votre forteresse intérieure et
vous empêchant d'avoir accès à la simplicité. La simplicité est Vibratoire, la simplicité est humilité,
avant toute chose. Bien évidemment, quand vous vous placez au sein de l'Illimité, au sein de la
Vibration de l'humilité et de la simplicité, votre vie devient Service mais pas l'inverse. Vous pouvez
passer la vie dans le Service et ne jamais vibrer au sein du Cœur.

Question : peut-on atteindre ces états en cas de handicap (psychomoteur, moteur...) ? 
Chère sœur, de mon Cœur à ton Cœur.
... Effusion d'énergie auprès de la personne qui a posé cette question ...
Les jalons à poser sont, déjà, de penser et d'imaginer que la maladie, la souffrance, le handicap qui
sont, certes, des limitations, ne sont en aucun cas présents au sein de l'Illimité. Du fait de la présence
de la Lumière authentique Vibrale, extrêmement proche de votre densité, ce qui pouvait être un
obstacle majeur, auparavant, n'en est plus un, aujourd'hui. Je te renverrai chère sœur, là aussi, aux
paroles du Christ, quand il disait à l'aveugle : « ce n'est pas moi qui t'ai sauvé mais ta Foi ». J'entends
par Foi, comme l'entendait certainement le Christ, non pas la Foi aveugle à des dogmes, à des
Croyances mais, simplement, tout simplement, avoir plus de Foi en l'Illimité que dans le limité.

Question : je ressens moins d'ouverture de Cœur en suivant les enseignements proposés par
l'intermédiaire de votre canal qu'avec d'autres enseignements. Pourquoi ?
Cher frère, il y a de nombreuses demeures à la maison du Père. Si ce que je te dis ne vibre pas en toi,
alors, détourne-t'en. Va ou te porte ton Cœur mais sois bien attentif que le Cœur ne sois pas tes désirs



au niveau de ta tête. La Vibration du Cœur est une Vibration réelle. Celui qui la vit, ne serait-ce qu'une
fois, ne l'oubliera jamais. Tant qu'elle n'a pas été vécue, bien évidemment, elle sera mise en doute.
Que cela soit au sein de cet enseignement comme de tout enseignement. Seul le regard fragmenté,
séparé et divisé peut faire choisir un enseignement plutôt qu'un autre. Au sein de l'Illimité, il n'y a pas
de préférence pour un enseignement plutôt que pour un autre car, à partir du moment où tu vibres
dans le Cœur, tu vibres dans le Cœur et, encore une fois, le Cœur est réponse et non pas question.
Ainsi donc, s'il te semble, s'il existe une impression de l'âme ou de la personnalité que certains
enseignements te font vibrer, alors, qu'est ce qui t'empêche de vibrer avec eux ? Mais je persiste à te
dire qu'à partir du moment où ton Cœur n'est plus placé au niveau du plexus solaire mais réellement
dans le Cœur, quand tu en en vis l'expérience, il ne peut plus y avoir aucun doute. Seule la tête
discrimine, seul le jugement porte une échelle de valeur à ce qui se produit au sein d'un enseignement
ou d'un autre. Tout dépend du point de vue, aussi, qui est porté à l'enseignement qui est donné.
L'enseignement, tant qu'il reste enseignement, demeure lettre morte. Si l'enseignement devient
Vibration, en acquiesçant à la Vibration, il y a réel abandon à la Lumière et donc ouverture du Cœur.
Le Cœur est Lumière. La Lumière qui n'est pas dans le Cœur est une lumière mentale. Elle a été
appelée, au sein de ce monde, illusion Luciférienne. Beaucoup d'enseignements justes, authentiques,
vrais, n'ont eu qu'une finalité, au sein de cette humanité : vous asservir toujours et encore plus à la
tête pour vous éviter d'aller dans le Cœur. Aller dans le Cœur n'est pas une attitude mentale. Aller
dans le Cœur est Vibratoire. Quand la Vibration du Cœur se manifeste, ne serait-ce qu'une seule fois,
vous en comprenez l'Essence et la quintessence. Il en est de même pour les gens ayant vécu, de
manière fortuite, accidentelle, une expérience aux frontières de la mort ou conçue comme telle, en tout
cas. La rencontre avec la Lumière a changé, à ce moment-là, le destin de ces personnes. Le simple
souvenir de l'expérience vécue est transformante. Ce que nous vous proposons, aujourd'hui, n'est pas
une expérience mais un établissement au sein de la nouvelle Vie. Encore une fois, tu as, bien aimé
frère, la liberté d'accepter ou de refuser mais comprends bien que l'acceptation ou le refus te place
irrémédiablement au sein du jugement et au sein de la tête et absolument pas au sein du Cœur. A
partir du moment où il y a discrimination, à partir du moment où on tranche, l'Unité ne peut plus
exister, il y a nécessairement retour au sein de la Dualité. C'est cette expérience aussi que nombre
d'entre vous vont intégrer dans les temps qui viennent. En fonction de vos actes, en fonction de vos
comportements, en fonction de vos choix, vous constaterez que la Vibration du Cœur s'éloigne ou
s'intensifie. C'est cela, être guidé par le Cœur et non plus par la tête et rien d'autre. Ce qui est, bien
évidemment, au-delà de tout enseignement. Vous n'êtes plus dans l'ère des enseignements, vous êtes
dans l'ère de la Vibration car la Vibration est l'enseignement authentique. Jamais la Vibration du Cœur
ne pourra vous tromper, jamais la Vibration de votre propre Cœur ne pourra vous emmener vers une
impasse ou la Dualité, chose que fait, de manière habituelle, quotidienne, et je dirais même des
milliers de fois par jour, votre tête. Se placer sous l'influence du Cœur et sous la Vibration du Cœur
nécessite d'en vivre, bien évidemment, les fondements et la réalité et cette réalité n'est pas une
adhésion à un enseignement ni à une Croyance mais l'établissement, au sein de soi-même, de la
Vibration du Cœur. Beaucoup d'êtres humains assimilent le Cœur au plaisir. Beaucoup d'êtres
humains assimilent la Vibration du Cœur à une relation de dépendance, d'asservissement, de
fausseté. La Vibration du Cœur est. Et, une fois qu'elle est, elle est.

Question : l'Annonce de Marie se fait en deux étapes, deux Annonces ?
Cher frère, il faudrait préciser un peu plus ta pensée. L'Annonce de Marie est quelque chose de très
précis. L'Annonce, au-delà des mots qu'elle prononcera, sera surtout le moyen d'établir le contact
Vibratoire avec ce qu'elle a dit elle-même : la Dimension de notre Créatrice à tous, sans exception, au
sein de cette dimension, qui a été, comme vous le savez, par la suite, transformée. Cette Annonce est
une et indivisible.
S'agit-il de l'annonce qui aurait été prévue pour les 3 jours ?
C'est la seule et unique. Rappelez-vous aussi que cette Annonce est destinée à l'ensemble de
l'humanité, non pas au sein d'un canal mais au sein de votre propre canal, à l'ensemble de l'humanité.
Mais beaucoup d'êtres se détourneront de cette Annonce, comme une vague illusion ou une vague
hallucination, tout en ayant capté la réalité du processus. 
Il avait été question d'une Annonce de Marie pendant la période du 17 juillet au 29 septembre. 
Elle est une Annonce unique annonçant le retour le Marie et annonçant, de la même façon, les 3 jours.

Question : lorsque les joyeux papillons seront nés, où iront-ils butiner ?
Bien aimée, pour cela il faut que je réponde au papillon, or c'est la chenille qui pose la question.



Question : je me demande si je vis réellement la Vibration du Cœur ?
Je ne suis pas sûr de saisir la portée de cette question. Comment peut-on douter d'une Vibration qui
est vécue, ressentie au sein de la chair ? Encore une fois, quand l'authenticité de la Vibration du Cœur
s'installe, ou se vit une fois, plus jamais on ne peut en douter car elle se traduit, au-delà de la
Vibration, par la pénétration de la Conscience au sein de la Joie, au sein du Samadhi. Comment
voulez-vous qu'une âme humaine, même limitée, oublie l'accès à cette Joie qui transcende et dépasse
toutes les Joies possibles au sein de la limitation ? C'est impossible.

Question : en cas d'intervention physique lourde, y a-t-il nécessité de reconstituer les corps
subtils ? 
Les corps subtils, chère sœur, ainsi que tu les nommes, appartiennent à l'illusion. Ce qui a été appelé
le corps astral, le corps mental, participe et procède et précède la Création de la matrice. Les corps
dont je parle (les 5 nouveaux corps ou corps d'Êtreté) ne sont pas au sein de la matrice mais au sein
du Soleil. Il n'y a donc pas à vouloir réparer quelque chose pour accéder à autre chose. Il y a
simplement à accéder à cet autre chose, qui permettra, de par son aspect illimité, de remettre la
Lumière au sein de ce qui a besoin d'être réparé. Le point de vue est profondément différent. Dans un
point de vue, vous adoptez une vision limitée, action / réaction, blessure / réparation. Dans l'autre cas,
vous ne vous intéressez plus du tout à ce qui est limité mais vous vous intéressez à la façon de
contacter l'Illimité. Ayant contacté cet Illimité, la Lumière et son Intelligence agira, en passant par les
portes du Cœur, au sein des structures de l'illusion, pour faire en sorte que celles-ci ne soient plus un
obstacle à votre accès à votre Immanence. Le point de vue est profondément différent, c'est ce que
j'appellerais, un point de vue issu de la Dualité et, dans l'autre cas, un point de vue Unitaire.

Question : l'Illimité est-il également à l'Intérieur de nous ?
Cher frère, il a été conservé, par des efforts importants et des stratégies importantes, de la Lumière au
sein de votre structure limitée, la capacité d'accès à votre Illimité, sans ça vous n'existeriez tout
simplement plus, même en tant que forme limitée. Il existe en vous, donc, au sein de ce Temple
physique, organique, la capacité, la mémoire, sous forme de ce que les Tibétains ont appelé la goutte
rouge et la goutte blanche, la capacité de vous relier à votre Êtreté. Êtreté qui, comme je vous le
rappelle, était prisonnière du Soleil. Aujourd'hui, en reconnectant les points de Vibration, vous
reconnectez votre Êtreté, qui ne faisait pas partie de votre vie mais qui n'était qu'un phénomène
mémoriel. La Dimension du corps de l'Êtreté n'a rien à voir avec l'Âme qui est, elle aussi, liée à la
matrice. Elle est en rapport avec l'Esprit Suprême, elle est en rapport avec la Source, bien au-delà des
limitations de ce monde et même des aspects subtils de ce monde, de cette Dimension. Ainsi les clés
d'accès de l'Illimité sont à l'intérieur de ce Temple physique et de ses structures subtiles, qui
appartiennent, de manière irrémédiable, à la limitation et à la matrice. Néanmoins, accéder à ces clés,
transforme, du tout au tout, votre Vibration, votre vision et votre vie. Ainsi donc il existe, au sein du
limité, l'accès à l'Illimité mais l'Illimité n'est pas présent en totalité au sein de votre Conscience limitée.

Question : comment rester sans réagir face à des émotions négatives ?
Chère sœur, tous les facteurs liés au dépassement de cette négativité sont bien évidemment dans
l'accès à l'Illimité. Tant que vous n'êtes pas dans l'Illimité, vous réagirez et réagirez et réagirez sans fin.
Le bien appelle le mal et le mal appelle le bien : ça, c'est une vision et un point de vue en relation
directe avec la Dualité. Quand vous pénétrez les sphères de la Vibration du Cœur, quand vous
pénétrez l'Êtreté, tout change en totalité. Les émotions n'appellent plus de réaction, les émotions sont
vécues en tant que telles, comme extérieures à l'Illimité, ce qui est le cas. Tant que vous êtes soumis à
vos émotions, tant que vous êtes soumis à votre raison, vous n'êtes pas dans l'Illimité. Vous n'avez
donc pas à vous poser la question de dépasser cela car cela sera dépassé spontanément par votre
accès à l'Illimité et non pas par une quelconque volonté et non pas par un quelconque désir mais bien
par un état Vibratoire différent de votre Conscience.

Question : peut-on pratiquer en même temps le protocole sur l'activation des 5 nouveaux corps
et celui du dépassement de la Dualité avec les sceaux de Salomon et les Merkabah ?
Cher frère, il semblerait y avoir, au sein de la Conscience limitée que tu es, un besoin pressant
d'accéder à l'Illimité. Quelle est la question ?
Cette pratique est juste ou pas ?
Elle est juste mais dès que vous aurez touché cette Dimension de la Joie Intérieure, je peux affirmer
que vous n'aurez plus besoin d'aucune technique. Je peux affirmer aussi que vous n'aurez plus besoin



d'aucune méditation car vous serez devenus, vous-mêmes, la méditation, vous serez devenus, vous-
mêmes, l'Illimité et vous n'aurez plus besoin de repasser par des moyens limités pour accéder à
l'Illimité. Il vous restera à rayonner, à être dans l'Amour mais au sens authentique. Alors, vous pouvez
pratiquer l'ensemble de ce que je vous ai donné ou d'autres choses, l'important étant de ne pas perdre
de vue l'accès à la Vibration. Mais, au sein de cet accès, plus rien d'autre n'aura d'importance que de
vivre cet état. J'ai passé ma vie à me retirer (d'une certaine façon, bien que le monde soit venu à moi),
pour vivre, comprendre et installer l'expérience initiale que j'avais vécue, chose que j'ai réussie à mener
à terme. Ainsi, je peux affirmer mais, tant que vous ne l'avez pas vécu, mettez-le en doute. Quand
vous vous établissez au sein de cette Vibration et de cette Conscience, il n'y a rien d'autre que cette
Conscience. Vous vous approchez d'espaces que j'ai appelés, dans le Vedanta, la dissolution, ainsi
que cela a été aussi approché, par exemple, par Patanjali et par d'autres Êtres. Quand vous vivez cet
état de dissolution, ce n'est pas vous qui mettez à mort la personnalité ou les Croyances, c'est que
vous vous laissez investir, en totalité, par la Totalité. Alors, bien évidemment, tout ce qui est limité,
fragmenté, tout ce qui existait au sein de la vie limitée, au sein même de vos conditionnements, de la
Conscience de ce que vous étiez, au sein du jeu, n'existe plus. Vivre cela est le but, aujourd'hui, pour
ceux qui le souhaitent, encore une fois, sinon vous avez toute liberté de continuer à évoluer au sein du
libre arbitre, au sein des conditionnements mais votre avenir et votre devenir ne sera certainement pas
le même selon les choix que vous allez mener. Et rappelez- vous que ces choix ne sont pas une
quelconque vue de l'esprit ou un quelconque désir mais seront uniquement dictés par vos capacités
Vibratoires et rien d'autre.

Question : lorsqu'on a contacté l'Êtreté, pourquoi ne peut-on y avoir accès aussi facilement ou
aussi souvent qu'on aimerait ?
Cher frère, la réponse est très simple. Nous avons besoin de vous, au sein de cette densité. Alors,
avoir déjà vécu l'expérience de l'Êtreté est une certitude intérieure mais vous avez un rôle et une
fonction, au sein de ce monde, que Mikaël a spécifié : semer et ancrer la Lumière. Comment voulez-
vous ancrer la Lumière et semer la Lumière en passant votre temps, en permanence, au sein du corps
d'Êtreté. Aujourd'hui, il vous est demandé d'intégrer l'Êtreté au sein de la personnalité et non pas
d'aller explorer, pour le moment, les strates multidimensionnelles de l'Être. Un peu de patience.

Question : sachant que le soleil est en train de changer, est-il dangereux de s'y exposer ?
Cher frère, là aussi, tout dépend du point de vue. Un certain nombre de Radiations et de Vibrations
cosmiques appelées Radiations ionisantes arrivent sur cette Terre, de façon de plus en plus intense.
Ces radiations ionisantes, appelées par vos scientifiques des rayons gamma, voire des rayons X, ont
des effets profondément délétères sur les corps physiques. Cela est certain, tant que vous êtes soumis
aux influences de ce corps physique mais, quand votre Conscience pénètre l'Illimité, les Radiations
ionisantes, les rayons gamma, les rayons X et d'autres caractéristiques de rayonnements que vous ne
connaissez pas encore, sont justement là pour détruire, entre guillemets, l'illusion et vous permettre
d'accéder à cet Illimité. Alors, là aussi, tout dépend du point de vue. Le point de vue de la Dualité va
tout faire pour éviter ces rayonnements, alors que ce sont eux qui permettent la transformation. Il ne
s'agit pas d'un paradoxe mais, bien plus, d'une différence de point de vue et de vision. Le Soleil, les
rayonnements sont profondément différents alors, bien évidemment, le point de vue de la Dualité va
tout faire pour les éviter et d'ailleurs, ceux qui sont dans l'Ombre, ont tout fait pour que ces
rayonnements vous parviennent atténués car ils en ont peur. Or, ce qui vient est Lumière. La Lumière
signe la fin de ce monde. Nombre de mystiques, nombre d'éveillés, depuis un siècle, ont vu cette
transformation finale. Alors, bien évidemment, ceux qui sont dans la Dualité appelleront ça horreur,
appelleront ça cataclysme et ceux qui seront dans la Lumière appelleront ça Lumière. Ça sera le même
processus mais la façon de la vivre sera profondément différente pour chacun. Elle ne dépendra que
de votre capacité à vivre au sein de la Vibration ou pas. Rappelez-vous, en permanence, la différence
entre la chenille et le papillon. Avec une différence essentielle, c'est que quand vous redevenez
papillon, quand vous redevenez ce que vous êtes, vous n'êtes plus limités par la forme du papillon,
ainsi vous pouvez voyager de Vibration en Vibration, de Dimension en dimension, sans être limités par
la forme que vous possédez, au sein de cette illusion ou encore au sein du papillon. Le papillon, ainsi,
peut se faire étoile. Le papillon, ainsi, peut se faire hirondelle.

Question : ce qu'on appelle la Vibration dans le Cœur serait l'activation de la partie divine du
Cœur ?
Cher frère, la Vibration du Cœur est Vibration du Cœur, pourquoi vouloir y voir autre chose ? La



Vibration du Cœur est perception de la Couronne Radiante du Cœur, d'une rotation et d'une
modification de la Conscience existant au sein du Cœur, rien d'autre. De la même façon qu'au sein de
cet espace, comme au sein de l'humanité, il est devenu de plus en plus facile de percevoir et de
ressentir la Couronne Radiante de la tête. Rappelez-vous ce que disait le bien aimé Sri Aurobindo
quand il était Saint Jean : « il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus ». Les appelés sont ceux qui
sentent la Couronne Radiante de la tête mais le tout n'est pas de rester au niveau de la Couronne
Radiante de la tête mais de faire passer ces perceptions Vibratoires perçues au niveau de la tête dans
le Cœur. Alors, pourquoi vouloir y mettre d'autres mots ? Alors, bien évidemment, on pourrait appeler
cela Illimité, Samadhi, Paix, Joie mais, avant tout, c'est une Vibration et une Conscience.

Question : Y a-t-il d'autres voies que la méditation pour travailler l'Éveil du Cœur ?
Oui, cher frère, il existe une voie, encore plus simple, appelée par Anaël, l'abandon à la Lumière et,
quant à moi, j'appellerais accueil de la Lumière. L'accueil de la Lumière est un acte spontané. Pour
beaucoup d'entre vous, il est plus facile de vivre cette approche lors de la méditation car, lors de la
méditation, théoriquement, le mental, les émotions se mettent en retrait. Pour d'autres, enfin, cela va
être beaucoup plus simple de s'ouvrir, comme ça, en réalisant un acte quotidien de la vie, quel qu'il
soit. Certains, enfin, vont avoir la capacité, dans les mois qui viennent, simplement en portant
l'attention et la Conscience sur la zone du Cœur, du centre de la poitrine, vont voir s'activer la
Vibration, tout simplement, et la Conscience va se modifier à partir de là. Cela deviendra de plus en
plus facile. Rappelez-vous qu'il n'existe des réticences ou des résistances, au sein de vous-mêmes,
que de ce que j'ai appelé la forteresse que vous avez bâtie, toujours en réaction à des peurs, quelles
qu'elles soient : peur de perdre la vie, peur du manque, peur de l'abandon, toutes ces peurs que
l'humanité connaît parfaitement et qui ont été greffées, au sein de vos structures physiques parfaites,
par des agents opposés à la Lumière. Aujourd'hui, vous êtes dans la période où il devient plus aisé de
dépasser les peurs. Mais, encore une fois, faut-il que votre Conscience, votre attention, ne se perde
pas dans le vécu de ces peurs ou dans l'analyse de ces peurs. Rappelez-vous que la peur renforce la
peur et que la Vibration renforce la Vibration. À vous de choisir. Rappelez-vous aussi qu'il n'existera,
dans les temps qui sont maintenant là, aucune possibilité de vous rattacher à ce qui faisait vos vies
jusqu'à présent. La seule façon de vous relier sera de vous rattacher à votre Dimension illimitée. Vous
ne trouverez aucune certitude dans le monde extérieur, vous ne trouverez rien d'autre que des
émotions, que le regard de la chenille. La seule force ne pourra venir que de l'intérieur, de votre Cœur,
de la Vibration de la Lumière en vous.

Question : se centrer sur la Conscience de cette Vibration permettrait-il de réduire la période de
tribulations et d'ajustements émotionnels ? 
Chère sœur, au mieux et au plus nous aurons de Consciences humaines installées au sein de la
Vibration du Cœur, au mieux et au plus la période appelée tribulation sera courte.

Question : quand on ne ressent plus d'émotion au décès de personnes proches, ça correspond
à une évolution par rapport à ce que nous vivons ou au fait d'être devenu un cœur de pierre? 
Chère sœur, cela correspond indéniablement à l'ouverture du Cœur à l'Unité. La perte d'un proche,
vécue au sein de ce monde comme une illusion, comme une souffrance, parfois extrême, si vous
adoptez le point de vue du papillon, à ce moment-là, cela est libération. Il ne peut donc y avoir
souffrance, surtout aujourd'hui, lors du retour d'un proche au sein de la Lumière. Il ne peut y avoir que
souffrance par rapport au manque, par rapport à l'émotion justement. Or, celui qui vit la Vibration de
l'Unité et les évolutions actuelles ne peut être affecté, en aucune manière, par le décès d'un proche.
Car, à partir du moment où vous acceptez que le décès est l'accès à l'Unité (surtout maintenant,
depuis que la matrice est en train d'être dissoute au niveau du monde astral), pourquoi voudriez-vous
souffrir quand quelqu'un accède à la Lumière. L'Amour est aussi cela. C'est accepter que l'autre soit
libre et accueillir ce qui se passe au sein de ce monde comme l'accès à quelque chose de
profondément différent et de profondément lumineux.

Nous n'avons plus que de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers frères et sœurs de cette humanité encore en incarnation, je vous transmets, de mon Cœur
à votre Cœur, la Paix, l'Amour, la Lumière et la Vérité. Je reviendrai à la fin de cette intervention, en
même temps que l'Archange Uriel, pour essayer de nous rapprocher les uns des autres, au sein de la
Présence.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est Un Ami. Chers frères et chères sœurs au sein de cette humanité incarnée, de mon Cœur
à votre Cœur, de ma Conscience à votre Conscience, que la Paix, l'Amour et la Lumière soient en
vous. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis l'un des 24 Anciens qui intervient au
sein de ce canal depuis peu de temps, afin de vous donner, de vous transmettre, les éléments qu'il
nous semble important de vous donner, concernant l'accès à votre Conscience illimitée, au-delà des
limitations où vous vivez. J'ai eu la chance, lors de ma dernière présence au sein de cette densité, de
passer l'ensemble de cette vie à étudier les manifestations de la Conscience, le passage de la
Conscience ordinaire à la Conscience Unifiée. Il m'appartient donc, en ces temps particuliers, suite à la
fin des Noces Célestes et des Marches dirigées par l'Archange Mikaël, de veiller à donner, à ceux qui
le souhaitent, les moyens simples et efficaces d'utiliser votre propre Conscience, en tant que structure
de résonance et de Vibration, vous permettant de mettre en action, au sein même de votre Temple
Intérieur et de vos structures subtiles, la mise en oeuvre et le contact avec votre Conscience Unifiée.
Au sein des mondes Unifiés, la Conscience, la Lumière et l'agencement même des manifestations de
la Vie ont pour support la Vibration de la Conscience.

En cette phase réduite de l'histoire de l'humanité, vous êtes appelés à effectuer un changement total
de paradigme, de Conscience, de Vibration et de monde. Vous êtes dans cette période de temps qui a
été annoncée, au sein de tous les courants traditionnels, par tous les mystiques, par tous les
prophètes et par tous les voyants, quelles que soient leurs traditions, comme l'heure de la Révélation.
Au-delà de ce qu'il vous appartient d'observer au sein de vos cinq sens, sur l'ensemble des
modifications que vit votre monde, j'insiste tout particulièrement sur les changements et les
bouleversements de votre propre Conscience, jusqu'alors limitée et passant au sein des domaines de
l'Illimité et expérimentant de nouvelles Vibrations et de nouveaux champs de Conscience, ainsi que de
nouvelles manifestations de ce que vous êtes. J'accompagne tout particulièrement, en vous,
permettant d'acquérir la Vibration de cette Conscience au sein de votre Temple, permettant d'en
connaître et d'en vivre les effets. Les changements se faisant jour à l'intérieur de votre structure,
comme au sein de votre monde, sont rentrés maintenant dans une phase d'amplification et
d'accélération. La qualité, la quantité de Vibrations venant de différents points et impactant, au sein de
vos structures, différents points, vous permet de vivre, d'un regard nouveau, d'un regard éclairé, les
modifications de vos propres structures comme des structures extérieures. Ce que vous vivez, la Terre
le vit. Ce que vous vivez, nous l'attendions, nous l'espérions et nous l'avons réalisé.

Aujourd'hui, dans les temps qui sont à vos portes, il n'y aura rien de plus utile que votre capacité à
maintenir la Conscience alignée et Unifiée, qui permettra de trouver les ressources nécessaires pour
vivre cet épisode de translation et de transition. La Conscience est la clé. L'attention que vous portez
aux Vibrations perçues au sein de la Conscience et de vos structures, est la clé. Nul ne peut tourner
cette clé autre que vous-mêmes. Nul ne peut accéder à l'Illimité autre que vous-mêmes. Un Archange,
Anaël, s'est largement exprimé sur cette notion de confiance, de lâcher prise et d'abandon à
l'Intelligence de la Lumière. Vous passez de lois qui ont été établies, il y a fort longtemps, au sein de
cette densité, appelées lois d'action-réaction, comprenant en elles l'ensemble des limitations de ce
monde. Nous avons évolué, tous, en participant à ces incarnations des formes de vie et à des
manifestations de nos propres Consciences dans l'action même du monde et de nos vies. L'action-
réaction a guidé l'ensemble de nos conduites, l'ensemble de nos comportements, l'ensemble des
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résonances qui se sont manifestées à tout un chacun le long de sa vie. Aujourd'hui, le changement de
paradigme et de Conscience appelle un processus particulier, au sein même de votre individualité,
destiné à vous faire passer d'une Conscience fragmentée, séparée et divisée, à des moments de plus
en plus longs et intenses de passage au sein d'une Conscience défragmentée, Unifiée, pacifiée,
appelée Êtreté ou Corps d'Unité. Vous êtes invités, tous, par la puissance de la Conscience et de la
Lumière, à pénétrer, si tel est votre souhait et votre capacité Vibratoire, au sein des mondes Unitaires,
au sein des mondes où ne peut exister aucune falsification en résonance avec la Dualité, avec l'action
et la réaction.

Passer d'un mode de Conscience et de fonctionnement limité à quelque chose d'illimité ne peut se
faire qu'à partir du moment où un certain nombre de règles et de mécanismes se trouvent transformés.
Ce processus de transformation, signant le passage d'une Conscience limitée à une Conscience
illimitée, s'accompagne d'un mécanisme d'ouverture particulier de la Conscience, se traduisant, au
sein d'elle-même, par la manifestation d'états profondément différents de ceux qui ont été connus et
expérimentés sous l'influence de l'action-réaction, au sein de la personnalité. Cette transformation, et
ce renversement, est encadrée, de manière plus spécifique, par un Archange particulier. L'Archange
Uriel est en effet, celui qui vient accomplir le retournement, le favoriser et lui permettre de se réaliser.
Cet accomplissement passe par une révolution intérieure et un changement de point de vue de votre
propre Conscience. Ainsi, ceci explique que nombre des humains travaillant vers leur réunification,
passent, durant cette période, par des mécanismes d'hyper lucidité qui sont à même d'éclairer et de
vous permettre de faire les choix Vibratoires nécessaires. Rien de ce qui a pu être caché ne pourra
demeurer caché.

Ainsi que vous le savez, la Lumière, la vôtre comme celle de La Source, celle de l'Esprit Saint et celle
de l'Ultraviolet sont en train de prendre Conscience, littéralement, au sein de votre Dimension. À tous,
il vous est offert la capacité Vibratoire, de par votre propre volonté et votre propre désir, de vous
connecter à ces courants nouveaux de Conscience et d'Énergies qui, dorénavant, vont baigner
l'ensemble de la planète par un processus allant crescendo et qui finira par être continu, dans peu de
temps. L'appel de la Lumière se traduit, en vous, parfois, par des impulsions et des volte-face,
impliquant un changement au sein même de vos fonctionnements habituels. L'appel de la Conscience
est à même, au sein de cet Illimité, de vous faire passer d'un point de vue limité à un point de vue
illimité. Non pas uniquement dans votre tête, non pas uniquement dans vos idées mais, bien plus, par
la réalité de la Vibration appelée Feu du Cœur, aussi appelée Couronne Radiante ou encore la
Couronne Radiante de la tête ou encore, pour certains d'entre vous, allumage de la Vibration du
Triangle Sacré, signant le processus d'Éveil (décrit dans des textes anciens et dans certaines formes
d'enseignement) de la Kundalini.

L'ensemble de ce qui se passe en vous, se passe, bien sûr, au sein de la Lumière et au sein de la
Terre. Tout cela concoure à l'installation de quelque chose de neuf, de quelque chose d'irréversible et
de quelque chose qui vous permettra, à terme, par la capacité de votre être à entrer en Vibration, à
épouser, le moment venu, votre corps d'Éternité ou corps d'Êtreté ou corps de Résurrection. Vous
êtes, à l'heure actuelle, aux prémices des grandes, très grandes, transformations. Les vôtres, comme
celle du monde. À titre individuel, comme à titre collectif, se révèlent, en vous et à vous, des
manifestations de votre Conscience qui, jusqu'à présent, pour beaucoup d'entre vous, vous étaient
inconnues. De multiples impulsions de l'Âme vous demandent d'aller vers la simplicité, vers l'humilité,
vers la Vibration et vers la Vérité. Beaucoup d'entre vous ne peuvent plus jouer certains jeux de
conventions sociales, familiales, amicales et autres mais doivent s'aligner avec la Vibration même de
leur Conscience et la Vibration des Couronnes Radiantes. Au mieux vous vous adapterez et vous vous
mettrez en syntonie avec les aspects illimités de votre Conscience, au mieux votre vie et son
déroulement seront simples et harmonieux. Certaines forces de résistance, en vous comme au sein du
monde, ne veulent pas laisser mourir ce qui pourtant doit mourir. La seule chose qui, au sein de vos
structures actuelles, peut encore s'opposer à l'éclosion de l'Unité en vous, est la peur. La peur est ce
qui a été créé et introduit, à titre collectif et individuel, pour brimer et limiter votre possibilité d'accès à la
Lumière. Aujourd'hui, tout cela est fini. L'ensemble des mensonges, l'ensemble des illusions, au sein
de la limitation, se déconstruisent sous vos yeux. Durant cette période propice, il vous est rendu plus
facile l'accession à ce que vous êtes, en Unité et en Illimité. C'est, en quelque sorte, une main tendue
vers vous, un appel à votre réveil, un appel de la Vérité. Beaucoup d'entre vous, au sein de cette
densité, n'ont pas encore saisi l'importance de ce que vous vivez.



La Lumière blanche, qui est là, signe le retour total de la Lumière. Seul, ce qui résiste à la Lumière,
doit se transformer, de manière parfois violente mais, le plus souvent, les Consciences individuelles qui
accueilleront les trains d'ondes d'irradiation venant vers vous, verront les choses se dérouler, pour eux,
au sein de l'Unité et de la Paix. J'ai transmis, par l'intermédiaire de ce canal, et de mon vivant, des
moyens fort simples et fort logiques de diriger la Vibration au sein de votre Temple Intérieur, pour
accueillir les effets de la Lumière. Aujourd'hui, plus que jamais et certainement moins que demain
encore, l'ensemble de vos vies doit aller vers la simplicité, vers la Vibration, vers le Cœur car c'est dans
la Vibration de votre propre Cœur que se trouvent l'accès à la Paix, l'accès à la Joie. Cet aspect de
Vibration fera toute la différence au moment venu, entre celui qui est dans la peur et celui qui est dans
la Joie, dans le déroulement de ce qui est à vivre. Ce qui est à vivre est le même processus mais une
Conscience fragmentée, divisée, enfermée au sein de ses illusions n'aura peut-être pas toute
l'opportunité Vibratoire de réaliser ce qui vient, dans la Paix. Vous tous, ici comme ailleurs, l'Archange
Mikaël vous avait nommés « les Ancreurs de la Lumière ». La meilleure aide que vous puissiez
apporter à l'univers, comme à votre frère ou à votre sœur ou encore à un ennemi supposé ou encore à
Gaïa elle-même, la meilleure façon de nourrir ce qui vient, est de laisser naître ce qui doit naître, en
vous plaçant au sein de la Vibration du Cœur. Au sein de cette Couronne Radiante, tout deviendra
facile, de plus en plus. Alors que ceux qui demeureront au sein de leur tête, au sein de la raison et de
l'analyse, ne pourront franchir cette étape Vibratoire. Je répète que la grande majorité de l'humanité
peut avoir accès à la Vibration Lumière, aujourd'hui.

Au mieux vous accueillerez la Lumière et la Vibration, au mieux vous en verrez les effets sur votre
propre Conscience, sur votre propre état d'humeur et de Vibration et au mieux, alors, il vous sera facile
d'éviter la Dualité du mental, la Dualité de la peur, pour aller de plus en plus dans la Vibration de votre
propre Essence, vous permettant de trouver votre propre Présence à vous-même et d'œuvrer, au sein
de cette nouvelle évidence. Nous, Melchizédech, vous avons accompagnés, chacun à notre façon.
Nous continuerons à le faire, chacun à notre façon. La Vibration qui vient à vous (et qui se révèle,
d'ores et déjà, pour beaucoup d'entre vous) va aller s'amplifiant et s'élargissant car aucune Ombre ne
doit exister au moment ultime de la rencontre de la Lumière avec votre Lumière retrouvée. Au sein des
espaces d'alignement, au sein de votre propre Conscience, au sein de votre Temple Intérieur, vous
puiserez l'Énergie nécessaire pour bâtir ce qui doit être bâti et laisser ce qui doit être laissé. La
Vibration doit devenir votre guide, votre porte-parole et votre preuve car tout ce qui maintient la
Vibration et l'amplifie va dans le sens de la Lumière. Tout ce qui éteint la Vibration ou la ralentit, ne va
pas vers la Lumière. Apprenez donc à percevoir, de plus en plus finement, cette Vibration et cette
Radiation au sein du Cœur, au sein de la tête, au sein de certains points de Conscience que j'ai pu
dévoiler, voilà quelque temps, dans ce que j'ai appelé moi-même le Yoga Céleste. En portant attention
aux points de Vibration au sein de vos structures subtiles, vous amenez votre Conscience à se révéler,
à se dévoiler et à basculer. Vous devenez les Créateurs de votre propre réalité qui deviendra de plus
en plus fonction, et uniquement, de votre capacité Vibratoire et non plus des règles sociales ou autres
existant au sein de ce monde.

Dans la Vibration du Cœur, tout sera de plus en plus facile, quel que soit ce que le regard limité
pourrait appeler la désorganisation du monde mais qui est, en fait, sous l'angle illimité, une
reconstruction sur un autre monde et un autre plan Vibratoire. Faites toujours ce que dit votre Cœur au
sein de la Vibration et non pas ce que croit votre tête. Allez de plus en plus sur les choix du Cœur, les
choix de la Vibration et non pas les choix de la tête qui vous ramèneraient à la Dualité, à la peur et au
manque. C'est cet apprentissage-là que vous êtes, tous, sans exception, en train de vivre. Ceux qui
suivront la Vibration au sein du Cœur ne pourront pas se tromper. Ceux qui ignoreront la Vibration du
Cœur et continueront à faire le choix de la tête se tromperont toujours et sans exception. Deux routes
et deux humanités pour deux chemins différents. L'un allant vers la réintégration au sein de la
confédération de la Lumière Authentique, par le retour de la Conscience à l'Illimité et à l'Unité. Le
deuxième chemin, quant à lui (qui n'est pas au-dessus ou en dessous mais différent) conduira
l'homme à revivre au sein d'une Vérité encore duelle mais non isolée. Rappelez-vous que ce n'est
jamais la tête qui décide mais uniquement votre propre capacité Vibratoire. Cette capacité Vibratoire
découle et découlera, de plus en plus, de l'activité de votre Conscience au sein du chakra cardiaque,
au sein de la Fontaine de Cristal, dans l'alignement de vos Trois Foyers, vous permettant, au moment
où cela se produira, d'accéder, Unifié, à votre corps d'Êtreté. À ce moment-là, ne pourra plus jamais
exister le moindre doute ou la moindre interrogation, au sein même de votre tête, car le Cœur aura pris
la primeur et la première place, par la Vibration, sur la conduite de votre Conscience au sein des temps



qui restent au sein de cette Dimension. C'est ainsi et comme cela, que vous serez le plus utiles à vous-
mêmes, à la Lumière et au plan et surtout à vos frères, à vos sœurs, aux animaux, aux végétaux, les
éclairant, littéralement, par votre propre Radiation Unifiée au sein du Cœur.

Le Cœur, par la Vibration, vous conduira, en ces temps que vous vivez, à la place la plus juste par
rapport à qui vous êtes, à l'endroit le plus juste par rapport à ce que vous rayonnez. Passer de la
Conscience limitée à la Conscience illimitée se réalise au sein de la Vibration de la Présence vous
conférant, même au niveau du monde mental et émotionnel, à l'Unification, vous permettant de vivre et
d'exploiter les mécanismes de la Joie Intérieure, de créer, par votre propre pouvoir Créateur, le
Samadhi, la Félicité. Il n'y a aucun obstacle qui puisse tenir devant la Vibration du Cœur. Absolument
aucun. C'est cet apprentissage-là que vous êtes appelés à conduire et à réaliser, à créer et à
manifester. Ce qui, dorénavant, se passe au sein de vos structures comme au sein du monde, suit une
route. Cette route a un point d'origine et un point d'arrivée. Le point d'arrivée est le retour de la
Lumière, le retour du Maître de la Lumière. Ce but est dorénavant à portée de Conscience. Cela n'est
pas dans un hypothétique demain, ni dans un temps reporté, mais c'est maintenant. De cet instant
jusqu'à l'octroi et à la livraison des dernières clés Métatroniques, vous avez à faire grandir ce que vous
êtes, en Vérité et en Unité, ainsi que cela grandit sur cette Terre, un mouvement enclenché qui va aller
s'amplifiant, dévoilant toujours plus de Lumière, toujours plus de Paix au sein du Cœur et toujours
plus, pour ceux qui le souhaitent, d'agitation dans la tête. Le passage d'un mécanisme à un autre
mécanisme de la Conscience, cette translation qui vous conférera, quand vous l'aurez réalisée, la Joie
éternelle, mérite bien, de votre part, quelque attention au sein de la Vibration. Beaucoup d'entre vous
commencent à percevoir, à ressentir, les points nouveaux de Vibration en relation avec les nouveaux
corps, en particulier les ailes du nez, le point central de la tête et la plupart des points latéraux. Vos
nouvelles structures se mettent en branle et se manifestent à vous, vous engageant à y porter
attention et support Vibratoire afin de développer, de plus en plus, vos propres capacités Vibratoires.
Chers frères et chères sœurs, au sein de cet espace commun, de mon Cœur à votre Cœur, s'il est en
vous des interrogations concernant cette Conscience nouvelle, son établissement et ses manifestations
qui existent, je veux bien y apporter un nouvel éclairage.

Question : pourriez-vous développer sur le terme « authentique » ?
Chère sœur, le mot « authentique » est employé par opposition à « falsifié ». Beaucoup de choses, au
sein de votre Conscience, comme au sein même de la vie que vous vivez, découlent d'un principe
général ayant falsifié l'ensemble des fondements du déroulement de la Vie même, au sein de ce
monde. Ce qui est authentique est ce qui est vrai. Ce qui est vrai est ce qui est Vibration. Ce qui est
faux est absence de Vibration. L'authentique découle directement de l'accès à la Vérité, à l'Unité et à la
Vibration. La Lumière est d'ailleurs qualifiée de Vibrale, pour bien la différencier de la Lumière que
vous voyez avec vos yeux et qui n'est pas la Lumière, au sens spirituel. Au sein d'un monde où
l'Ombre et la Lumière jouent en alternance, il est parfois nécessaire de fonder et de définir des mots
collants à de nouveaux concepts, à de nouvelles Vibrations, à de nouvelles fonctions. D'insister sur ces
mots vous permet, quelque part, de cristalliser, au sein de votre Conscience, des concepts nouveaux
servant de support à l'Illimité. La Lumière Authentique est ce qui se révèle au sein de la Vibration, au
sein de l'Unité. L'Authentique a la capacité de faire vibrer votre Cœur. La Vibration du Cœur qui vous
permet d'identifier ce qui appartient à la Lumière Authentique de ce qui appartient à la Lumière
falsifiée. Ce qui est authentique est ce qui est vrai. Et ce qui est vrai est ce qui se vibre. Ce qui est vrai
vous met en Joie au sein de la Vibration. Ce qui est faux vous en éloigne.

Question : que signifie le terme anglais « salvation », utilisé par Ma Ananda Moyi de son vivant?
Je ne suis pas sûr d'avoir saisi le sens de la question puisque ce mot porte un sens en lui-même. Ce
que vous appelez Lumière, pour vous, n'est pas ce que l'autre appelle Lumière. Il faut en finir avec les
appellations. La seule façon d'en finir avec les appellations est donc de sortir de la tête pour pénétrer
dans la Vibration. Vous ne pourrez résoudre un concept, si séduisant soit-il, même employé par un
grand Être, si vous-mêmes n'en êtes pas à la Vibration du concept. Si vous en restez à l'étage
intellectuel, et non pas Vibratoire, cela ne débouchera sur rien. Vous en avez de multiples preuves au
sein de vos mondes, au sein de cette Dualité, ne serait-ce que le simple mot Amour, qui prend une
coloration fort différente, au sein de chaque être, au sein de chaque vécu et de chaque expérience. Le
plus important est la Vibration. La Vibration confère la justesse et confère l'authenticité. Donner un avis
sur un mot, sur un concept, n'est pas la Vibration.



Question : comment se maintenir dans la confiance et ne pas tomber dans le doute, la peur ou
la culpabilité ?
Chère sœur, ainsi que je l'ai dit, cette période est une période d'apprentissage où vous allez, au fur et
à mesure de chaque jour qui s'écoule, pénétrer plus avant dans votre propre capacité à établir la
Lumière, la Vibration de la Paix et de la Joie, en vous. L'Archange Mikaël, ainsi que Marie, vous ont dit,
récemment, que le déversement de Lumière sur la Terre se fera sentir, de façon de plus en plus forte,
les 10 premières minutes de chaque heure. Ceci représente, votre période d'été, le temps de
l'apprentissage. Le passage de la Vibration Unitaire à la Dualité est encore observable, pour beaucoup
d'entre vous, du fait même de la difficulté relative à vous établir en permanence au sein de la Vibration.
C'est cet apprentissage-là que vous réalisez. Quand vous vous apercevrez que la seule façon de sortir
du doute, des peurs, est de vous établir au sein de la Vibration, vous devez non seulement y croire
mais surtout le vérifier par vous-même. Quelles que soient les altérations existant au sein de la
Conscience limitée, votre capacité à entrer au sein de la Vibration vous démontrera la capacité de la
Vibration du Cœur à établir la Paix et donc à dissoudre toutes les oppositions, que celles-ci se
nomment peur, appréhension, émotion ou excès d'activité mentale. Il n'y a rien qui ne puisse être
débloqué par la Vibration du Cœur. J'ai donné, au travers du Yoga Céleste, comme au cours d'un
exercice très récent, la capacité Vibratoire de votre Conscience, à manifester, au sein de votre propre
densité corporelle, l'équilibre et l'Unité, la guérison. Ce que je vous ai donné, il vous appartient de le
vérifier par votre propre expérience, d'en visualiser, d'en objectiver les effets. Établir la Vibration, par
les divers moyens que je vous ai donnés, sera pour vous la plus grande preuve de la capacité de votre
propre Vibration, de votre propre Lumière à vous sortir de tous les pièges de la Dualité.

Question : à quoi correspond le fait de ressentir son chakra du Cœur brûlant pendant la
méditation? 
Cher frère, cela a été appelé le Feu du Cœur. Ce n'est pas sans raison. Quand le Cœur s'élève et
vibre à l'unisson de la Lumière Unitaire, les Vibrations parcourent le Cœur. Ces Vibrations peuvent
être, à ce moment, un Feu, un Feu intense qui pourtant ne brûle pas, tout en brûlant. Ceci correspond
à l'immersion au sein de la Conscience Unitaire. À un moment donné, ce Feu du Cœur devient
respiration. Cette respiration du Cœur devient votre Conscience Unitaire. Cela signe votre capacité
nouvelle à entrer au sein des espaces de résonance du Cœur et au sein des espaces de résonance de
la Conscience Unitaire, de même qu'il existe d'autres marqueurs comme le son ou les sons pouvant
exister au niveau des oreilles. Ou encore des Vibrations perçues, dans le même temps, de manière
concomitante ou succédante, au niveau de la Couronne Radiante de la tête ou encore au niveau du
Triangle Sacré du Sacrum. Le Feu du Cœur est ce qui établit, en vous, les prémices du Samadhi.
C'est au sein de cette Vibration que s'actualise la Conscience Unifiée et Unitaire au sein même de ce
corps de personnalité.

Question : le travail sur le corps physique, comme l'ostéopathie, est-il nécessaire ?
Chère sœur, toute pratique a son utilité, à un moment donné. Aujourd'hui, votre capacité nouvelle à
entrer, sur un mode Vibratoire, au sein des espaces Intérieurs, est, là aussi, le moyen qui vous est
offert de faire appel à cette Vibration de Lumière, agent de pacification, d'élévation et de guérison.
Rappelez-vous que vous avez été immergés (pour certains d'entre vous, depuis des temps
immémoriaux) au sein de la Dualité. Du point de vue de la Conscience Unitaire, et dans le vécu de la
Conscience Unifiée au sein des Dimensions Unifiées, ce que vous appelez déséquilibre ou maladie
n'existe tout simplement pas, la maladie ne faisant qu'illustrer un système de Croyance au sein de la
Dualité. Si votre capacité Vibratoire s'élève et s'affine, vous constaterez par vous-mêmes qu'il devient
d'abord facile et, ensuite, extrêmement facile, de corriger, par vous-mêmes, par cette Lumière et sa
Vibration, un certain nombre d'anomalies pouvant exister au sein de vos structures. Bien sûr, pour
chacun d'entre vous, le degré d'opérativité de ces techniques que je vous ai transmises va dépendre
de la qualité de l'immersion au sein de la Lumière. Mais, là aussi, comprenez bien qu'il s'agit d'un
apprentissage, qui sera mené à son terme, pour certains, très rapidement et, pour d'autres, un peu
plus lentement. Alors, vous devez faire ce que vous dicte votre Conscience, là aussi. Si la Vibration qui
s'établit en vous, vous dit qu'elle peut agir sur telle résonance, alors, elle le fera. Là aussi, vous avez,
chacun, un certain nombre de Croyances à dépasser et à transcender, pour considérer que la
perfection de la Lumière se manifestant en vous, concoure et concourra, de plus en plus, à votre
propre perfection, non pas au sein de ce corps périssable, mais au sein même de votre Conscience qui
pourra alors basculer librement de son côté limité vers l'Illimité. C'est vous qui réalisez cela, au rythme
de votre capacité Vibratoire.



Question : c'est grâce à cette nouvelle Conscience que l'on va pouvoir épurer nos Karmas pour
se créer soi-même ?
Chère sœur, incontestablement, oui. Le passage de la Vibration, et l'arrivée de la Lumière au sein de
votre Dimension, a permis son propre dévoilement. C'est dans l'intégration et l'acquiescement à cette
Vibration que vous allez de l'action-réaction (ou loi de Karma) vers la loi d'action de Grâce. C'est la
capacité Vibratoire de la Lumière qui vous désincruste littéralement des mondes de la Dualité. Le
changement de Vibration que vous vivez à l'heure actuelle, correspond, effectivement, à la dissolution
de ce que vous appelez Karma. Ces espaces de dissolution qui vous sont ouverts, à titre individuel et
collectif, peuvent nécessiter, pour certaines structures de ce monde, une dissolution brutale et rapide.
Et, pour d'autres structures, une dissolution douce. Quel que soit le principe de résolution du Karma,
celui-ci s'accomplit aussi en vous, vous permettant, si vous le pouvez, au niveau Vibratoire, de passer
de la Vibration d'action-réaction (et donc par essence Dualitaire) au sein des mondes Unifiés où tout
n'est que Joie, où rien ne s'oppose. Vous allez être appelés, effectivement, à créer votre propre réalité.
Non pas dans un futur, non pas dans une construction qui prendrait un certain temps mais, bien plus,
dans l'instant présent. Beaucoup de voiles se lèvent, se déchirent, en vous comme à l'extérieur de
vous. Certains voiles qui se déchirent peuvent effectivement laisser manifester de la souffrance, de la
résistance, de la peur, de la Dualité. Mais, si vous-mêmes êtes établis au sein de la Vibration du Cœur,
alors, votre pouvoir de transmutation sera bien réel et immédiat. Vous créerez donc ainsi, en temps
réel, votre propre réalité et votre propre Vérité. Ce qui se passe, en fait, de manière objective et réelle,
est vraiment une nouvelle naissance. Comme cela a pu être dit, un monde disparaît et un autre
apparaît. Pour certains, cette disparition et cette apparition se mènera dans la plus grande des
facilités. Pour d'autres, enfin, cela se mènera avec résistance, avec une souffrance. Et pourtant, le
changement est le même. Seul, le point de vue et la Vibration de la Conscience diffère. Il vous sera
fait, ainsi que l'a dit Ki Ris Ti, selon votre foi et selon votre Vibration. Vous manifesterez, de plus en
plus rapidement et de manière évidente, les principes de la synchronicité, d'attraction, de résonance,
au sein de vos vies.

Question : que signifient des brûlures au niveau des paumes des mains et des plantes des pieds
? 
Chère sœur, à partir du moment où la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur est activée, il existe
une activation se réalisant au sein de ce qui est appelé les cinq centres. Ces cinq centres sont,
effectivement, les paumes de mains, les plantes de pieds et la racine des ailes du nez. L'activation de
ces points périphériques est la manifestation concrète de la Vibration du Cœur au sein de votre
monde, ne passant plus uniquement par le chakra du Cœur mais passant aussi par les chakras des
mains et des pieds. Beaucoup de manifestations, ainsi que je le disais, se mettent en branle au sein
de vos structures. Pour beaucoup d'entre vous, ce sont des Vibrations et des manifestations inédites
dont le sens va s'éclairer petit à petit en vous, au-delà des mots mêmes que je pourrais en dire. Car
vous remarquerez et vous constaterez que certaines Vibrations apparaissent et disparaissent au sein
de votre Temple Intérieur, en fonction de ce que vous faites, en fonction des Énergies mêmes de
l'environnement. Vous apprendrez donc à repérer, progressivement, ce à quoi correspondent les
Vibrations que vous vivez. Que cela soit au niveau des points de la tête (les Douze Étoiles de Marie),
que cela soit au niveau de vos extrémités ou encore au sein des nouvelles structures appelées «
nouveaux corps », ces manifestations qui se révèlent à vous, vont progressivement prendre tout leur
sens et toute leur fonction.

Question : quel va être l'impact des aspects planétaires en forme de croix, pendant les mois de
juillet et août, sur l'humanité et sur les enfants à naître à cette période ?
Chère sœur, le passage de la Croix correspond au principe même du retournement. Durant la phase
appelée votre été (et préférentiellement durant la période du 17 juillet au mois de septembre), vous
serez appelés à vivre votre propre Croix, non pas comme une souffrance mais, bien plus, comme une
Résurrection. Lors des moments privilégiés de l'Unification de la Conscience et dans les jours qui
suivront, un certain nombre, parmi vous, vont se révéler à eux-mêmes au sein de leur Éternité. Le
passage par la Croix symbolise l'union de la Croix horizontale et de la Croix verticale. C'est un lieu de
passage obligé traduisant, au niveau macro cosmique, ce que vous avez à vivre au sein de vos
structures et de vos vies. À ce moment, la translation, le basculement sera rendu plus que possible,
par l'action de vos luminaires, de vos planètes, par l'action de l'Archange Uriel et puis de Métatron et
par l'action de l'ensemble des Forces Intergalactiques qui préparent, avec vous, cet avènement.



Durant cette période, vos capacités de réunification au sein de la Vibration, vos capacités d'accès à
l'Illimité seront démultipliées, en quelque sorte. Ce qui se met en place fait suite à l'ouverture du
dernier Sceau, lors de la dernière Marche Mikaëlique. Un certain nombre de forces de résistance
joueront leur rôle. D'autres Consciences allant, durant cette période, vers leur Unité, pourront, si cela
est leur choix, y aller. Ne plus être affecté par la Dualité, d'aucune manière, s'extraire et s'extirper,
littéralement, de la matrice, deviendra alors possible pour chacun, établi au sein de la Vibration du
Cœur et au sein du réalignement des deux Couronnes Radiantes avec le Triangle Sacré.

Question : y aura-t-il un événement particulier le 6 août, date de la transfiguration ?
Dorénavant, chaque minute, chaque jour que vous vivez et que vous vibrez au sein de la Conscience
Unifiée, est un moment particulier. Un ensemble de modifications et de transformations sont, à l'heure
actuelle, en cours, en vous, comme sur la planète. Beaucoup seront en plein achèvement et réalisation
durant cet été. Ce passage obligé signe, pour vous, des grands moments où l'accès à la Lumière, tant
souhaité, sera grandement facilité par votre travail et notre travail. Comme vous le savez, nous
approchons, de manière inexorable, maintenant, au sein de la Lumière, vers votre monde. Ce qui était
ténu et impondérable va devenir de plus en plus évident et prépondérant. Retenez que, durant cette
période, votre capacité à vibrer au sein des domaines de la Joie est capital, pour vous comme pour
l'ensemble de votre environnement.

Question : les rencontres d'âmes permettent d'élargir la Conscience et d'augmenter les
Vibrations ? 
Beaucoup de rencontres que vous réalisez, aujourd'hui, ne sont pas anodines. Elles sont là pour vous
faire aller dans un sens et parfois dans un autre. Elles sont là pour vous permettre de résoudre ce qui
a pu être un lien ou un frein mais, aussi, pour vous permettre de résoudre une montée Vibratoire. Au
sein des espaces que vous vivez, beaucoup de choses se manifestent. N'oubliez jamais de vérifier
l'impact Vibratoire, par la Couronne Radiante du Cœur, de ce qui se manifeste ou de ce qui vous est
présenté sur votre route. Mais, effectivement, beaucoup de rencontres, aujourd'hui, surviennent pour,
quelque part, jalonner votre chemin et être des repères, des balises, vous amenant à modifier ou à
rectifier ou à conforter certains choix et certaines directions.

Question : que signifie le passage régulier de vaisseaux spatiaux dans le ciel de Paris?
Chère sœur, encore faut-il s'entendre sur ce qui est appelé vaisseaux spatiaux. Tout ce qui est dans le
ciel n'est pas spatial. Tout ce qui est de Lumière visible, n'est pas de la Lumière. Il est indéniable (et je
ne parle pas pour cette ville) que, de manière évidente pour ceux qui regardent vraiment, un certain
nombre de forces rentrent en présence et en manifestation au sein de votre monde. Là aussi, tous les
champs du possible peuvent se manifester. Toutes les sphères dimensionnelles peuvent aussi se
manifester. Ainsi donc, au niveau de ce qui est votre ciel, effectivement, beaucoup de signes,
beaucoup de Présences, beaucoup de manifestations. Certains appartiennent à l'humanité Terrestre.
D'autres peuvent intervenir en reliance directe avec la Confédération Intergalactique, au sein même de
votre Dimension. Beaucoup de formes de vie et de Consciences, venues de multiples Univers et de
multiples Dimensions, sont là pour assister à la translation de votre monde. Il est donc fort logique que
les témoignages de manifestations s'amplifient, dans votre ciel, comme sur votre sol, comme dans la
Terre. L'ensemble de ce qui se vit sur cette planète, dans ses différentes sphères, intérieures (les
vôtres) comme extérieures, attire plus que jamais votre attention sur un changement qui est en cours.
Beaucoup d'éléments changent, cela implique aussi beaucoup de manifestations et de réajustements
au sein de votre propre univers de Vie. Tout cela se déroule sous vos yeux. L'Archange Mikaël lui-
même vous l'avait bien dit, lors de sa dernière et de son avant-dernière venue, qu'il fallait être attentifs
aux signes Célestes ou de votre ciel. Ceux-ci sont en nombre important pour vous montrer et vous
démontrer que ce qui est en cours n'est pas une illusion mais bien un changement important. Que
cela concerne les diverses planètes de votre système solaire, comme le soleil ou la lune ou comme les
aspects planétaires, tout ce qui se passe à l'heure actuelle concourt, d'une manière comme d'une
autre, à la transformation de la Conscience.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Chers frères, chères sœurs au sein de cette humanité incarnée, je vous transmets, de mon Cœur à
votre Cœur, la Paix, l'Amour. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, recevez, Frères et Sœurs, mon Amour. J'ai insisté pour
venir au sein de ce canal afin qu'un message vous soit délivré. Je viens, accompagné de l'Archange
Uriel, Ange de la Présence. Si vous l'acceptez, nous allons vivre, dans un premier temps, un moment
d'alignement au sein de votre propre Présence, en votre Cœur, en votre Essence et en votre Vérité.

... Effusion d'énergie...

Chers Frères et chères Sœurs de cette Humanité Terrestre, je viens, en tant que Messager,
Ambassadeur de Marie, Ambassadeur des 24 Anciens et Ambassadeur des Archanges, ainsi que de la
Source. Du fait de l'achèvement de la déconstruction Mikaëlique, vient à vous, par opportunité et par
importance, un dévoilement particulier de la Lumière qui, comme certains d'entre vous le perçoivent, a
commencé aujourd'hui et s'intensifiera pour les trois jours à venir. Durant ces moments que vous
commencez à vivre, la qualité du dévoilement de la Lumière correspond à une précipitation, au sein de
votre Dimension, de l'Esprit-Saint correspondant, aussi, à la première densification, au sein de votre
Dimension, de la Présence de l'Archange Uriel, venant préparer et tester les résistances de l'Humanité,
les résistances existantes au sein des structures non authentiques, au retournement final. Durant ces
trois jours, l'intensité et la qualité de la Conscience descendant jusqu'à vous nécessite, de votre part,
un effort quant à vos capacités d'alignement, un effort quant à vos capacités de mise en résonance de
la Lumière au sein de votre Cœur. Je vous ai donné, voilà quelques jours (ndr : qui sera sur le site dès
que possible), une pratique permettant de faire cheminer, en vous, l'énergie reçue par l'intermédiaire
du point central de votre Couronne au niveau du chakra coronal, par l'intermédiaire de l'énergie du
Vimana au sein de votre tête (ndr : point situé à 80 cm au dessus de la tête où se réunit la Conscience
quand celle-ci est totalement éveillée - appelé aussi « Fontaine de Cristal », « Vajra », « 13ème corps »
et où se localise la Merkabah quand le véhicule ascensionnel est constitué), permettant de vivre, au-
delà des dix premières minutes de vos heures, comme Marie et Mikaël vous l'ont signifié (ndr : dans
leur intervention du 17 mai dernier), la capacité à rejoindre les états et les étages multidimensionnels
de votre être. Ce moment d'alignement est majeur au sein de votre Humanité, au sein de la
Conscience collective et de la Conscience individuelle.

Durant ces moments, et indépendamment des dix premières minutes de vos heures, certains d'entre
vous pourront approcher l'Unité de manière importante et voire, même, pour quelques uns d'entre
vous, sur cette Terre, vivre les états de l'Êtreté jusqu'à présent inconnus au sein de votre Conscience
limitée. Il vous est possible de mettre à profit cette période qui s'ouvre à vous pour monter en Vibration
et en Conscience vers la Paix absolue. Cet état de Conscience Unitaire qui vous est annoncé par
l'Archange Mikaël pour le 17 juillet, trouve, en ce moment, un espace de densification au sein de votre
Dimension. Ainsi que Mikaël vous l'a dit, les forces de la Lumière ont touché Terre, cette Terre où vous
posez vos pas. Cela signifie un dévoilement et une Révélation de plus en plus intenses au sein de vos
structures, au sein de vos lampes et au sein de l'Humanité. Restez centrés, restez alignés, en
Vibration, le plus souvent possible, durant cette période. C'est une période unique destinée à vous
préparer, à vivre au sein de votre Présence. Certes, la qualité Vibratoire et de Lumière venant jusqu'à
vous est totalement inhabituelle au sein de cette Dimension isolée. Cela peut se traduire, au sein de
vos structures, par une certaine densification de votre propre Couronne coronale, se traduisant par des
échauffements importants, nécessitant, encore une fois, un alignement plus important et plus intense
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que d'habitude.

Il vous appartient aussi de veiller à contrôler émotions et pensées et à entrer, durant cette période,
dans une phase de pacification au sein de vos relations, en vous et à l'extérieur de vous. L'heure est
au pardon, l'heure est à la résolution, l'heure est à la réunification au sein de votre Unité. Profitez de
cette bénédiction pour chasser hors de vos structures ce qui appartient au passé. Veillez à n'entretenir
que des pensées de nature unitaire, des pensées d'Amour qui faciliteront votre élévation Vibratoire. Il
vous appartient, durant cette période, de veiller aussi à votre Temple Intérieur, à ne le nourrir que de
choses faciles à intégrer et à digérer, à respecter une vigilance de chaque instant concernant les
moments d'alignement qui vous ont été proposés par Marie et ses compagnonnes (ndr : les 10
premières minutes de chaque heure ainsi qu'il a été précisé le 17 mai dernier). Il vous appartient aussi
de réaliser, en vous, cette Paix. La Lumière qui vient à vous (cette descente de l'Esprit-Saint ou de la
polarité féminine de la Source) correspond, en vous et pour vous, à un dévoilement important. Allez
dans le sens de la facilité par rapport à ce que vous percevez et percevrez dans les instants qui
viennent.

Vous êtes, aujourd'hui, Maîtres de votre devenir énergétique et Vibratoire. Il vous appartient de savoir
là où vous voulez aller en fonction de la Vibration que vous serez capables d'amener à votre
Conscience et à votre propre Présence. Durant ces quelques jours qui viennent à vous, servez-vous du
dernier enseignement que je vous ai donné, afin de réaliser autant que faire se peut, l'intégration de la
Lumière de votre tête au sein de votre Cœur. Ce moment est aussi un moment unique, pour les plus
avancés d'entre vous, de réaliser, de manière authentique, la première fusion des trois Couronnes,
provoquant et déclenchant, en vous, un état de Paix, un état d'échauffement, aussi, Vibratoire, intense.
Il vous appartient de veiller et de prier à votre qualité Vibratoire. Il vous appartient d'être conscient et
lucide de ce que vous émettez et de ce que vous recevrez.

L'Ange de la Présence, l'Archange Uriel, peut, de manière non symbolique mais bien réelle, dès
demain, poser, en quelque sorte, sa Présence sur votre Terre. Bien évidemment, cela induira, au
niveau de votre Terre qui vous porte, un certain nombre de réajustements majeurs au sein de son
équilibre géomagnétique et tellurique. Ne vous alarmez pas de cela, nous veillons, nous sommes avec
vous, que cela soit depuis nos Dimensions les plus élevées ou encore par les Ambassadeurs de la
Lumière au sein de la 3ème Dimension unifiée. Quoiqu'il arrive, ne répondez aucunement à toute
sollicitation extérieure venant nourrir la dualité, en vous et autour de vous. Allez vers la Paix. Allez vers
le Cœur. Allez vers l'Unité. C'est un moment propice, c'est un moment unique dans l'histoire de cette
Terre, de commencer à vivre le retour à l'Unité de façon authentique et intégrale. Nous vous invitons
donc à respecter le repos de ce corps. Nous vous invitons donc à ne laisser entrer dans votre corps
que ce qui vous permettra d'alléger vos Vibrations. S'il vous est possible, et si vous en avez la
capacité, de vous mettre en état de réception (ce qui ne veut pas dire méditer et s'isoler mais, au
contraire, communier et partager) le moment est venu de démontrer vos vertus, vos qualités par
rapport à la nouvelle Dimension qui s'installe maintenant sur cette Terre et en vous.

Certains d'entre vous pourront établir une analogie avec un anniversaire précis correspondant au
calendrier occidental romain à ce qui avait été appelé la Pentecôte ou descente de l'Esprit-Saint. Pour
vous démontrer la Vérité de la descente Vibratoire que nous réalisons avec l'Archange Uriel, Marie,
l'ensemble de mes 23 collègues et aussi l'ensemble du Conclave Archangélique, le maximum de cette
densité énergétique Vibratoire sera atteint entre samedi 12 heures, heure française, et dimanche 12
heures, heure française. Durant ce moment, faites attention à hydrater votre corps. La qualité de
l'échauffement Vibratoire pourra, pour certains d'entre vous, être pénible, dans un premier temps, à
intégrer. Votre Conscience limitée doit se plier et s'incliner devant le Feu de l'Amour et le Feu du Cœur
qui vient à vous par la Couronne Radiante de la tête. Ce n'est que dans cet acquiescement que vous
démontrerez votre capacité à vivre ce que l'Archange Anaël avait appelé l'abandon à la Lumière. Tous
les enseignements propices à vivre cet étape, que cela soit par le Yoga Céleste, que cela soit par les
conseils qui vous ont été donnés concernant vos émotions, vos pensées, votre comportement et votre
mode de fonctionnement, vous ont été communiqués depuis maintenant plus d'un an. Il vous
appartient donc de mettre en pratique la totalité de ce que vous recevez, de laisser la Lumière s'effuser
au sein de vos cellules, au sein de votre Conscience, afin d'en recueillir la quintessence, afin d'en
recueillir la manifestation au sein-même de cette Vie ordinaire.

Ainsi, se vit donc, dès demain, l'étape majeure que nous avons décidée, précédant votre première



journée d'Unification du 17 juillet, et devant vous montrer les prémices de ce qu'il adviendra quand
Marie fera son Annonce, entre le 17 juillet et le 29 septembre. Soyez disponibles, soyez humbles,
soyez en Paix, soyez pacifiés, durant ces 24 heures qui viennent à vous. Ce que vous vivez sur cette
Terre, aujourd'hui, encore une fois, ne sont que les prémices de ce que vous vivrez demain. Nous vous
souhaitons un bon accueil de la Lumière. Nous sommes à vos côtés, nous sommes pratiquement avec
vous. Je vous propose de vivre la deuxième Conscience de l'Archange Uriel descendant parmi vous. Je
reprendrai mon discours et mon message juste après.

... Effusion d'énergie...

Un nombre important d'êtres humains ayant suivi les Noces Célestes et les étapes de la
déconstruction Mikaëlique, un nombre important d'êtres humains ne connaissant pas ce qui vient de
se dérouler sur Terre, va dorénavant s'éveiller. Vous qui avez la charge et la primeur d'avoir vécu ces
manifestations Vibratoires depuis un certain temps, devez faire passer l'information au plus grand
nombre. Cette information est avant tout Vibratoire. Au-delà des mots que je suis venu vous annoncer,
beaucoup constateront une modification de leur état de Conscience. Ceci est un moment privilégié,
aussi, pour établir un contact plus proche avec la Lumière et avec votre Ange Gardien. Ce message
devra être mis à la portée d'un plus grand nombre afin de vous préparer et de vous aligner à ce qui est
là. Gaïa, la Terre, aujourd'hui, s'éveille, elle aussi, à sa Conscience nouvelle, préparant son saut
dimensionnel au sein de son nouveau règne de Vie. Cela nécessite un certain nombre de
réajustements survenant, encore une fois, au niveau géomagnétique. Ne vous attardez pas à cela.
L'important est la Vibration que vous portez, l'important est la Vibration que vous capterez et que vous
intègrerez. Au sein de ma Présence, accompagnée par l'Archange Uriel, s'il est en vous des
questionnements concernant le message que je viens de vous délivrer et de vous donner, j'y
apporterai les éclaircissements supplémentaires nécessaires.

Nous n'avons pas de questions. Nous vous remercions.
Chers Frères, chères Sœurs, au sein de cette Humanité terrestre, ici présents comme ailleurs dans le
monde, je vous ai demandé à intervenir à ce moment précis car nous rentrons, dès maintenant, fin de
mon intervention, au sein de la qualité Vibratoire qui va se majorer et s'établir en vous et dont l'acmé se
situera à partir de demain douze heures. Alors, je vous demande, vous qui avez la chance, ici
présents, d'accueillir ce message, de continuer à accueillir, pendant quelques instants, la Conscience
de l'Archange Uriel, maintenant, ainsi que mes capacités Vibratoires de Conscience, au sein du
Conclave et au sein de ma Présence au sein de ce canal. Nous allons faire cela pendant quelques
minutes. Je vous dis d'ores et déjà à très bientôt. Nous sommes avec vous et nous interviendrons au
fur et à mesure des modifications du dévoilement de la Lumière en cours, autant de fois que cela sera
nécessaire, afin de vous aider au sein de ce passage.

Chers Frères, chères Sœurs, de mon Cœur à votre Cœur, de notre Cœur à l'ensemble de l'Humanité,
nous sommes dorénavant avec vous, pour toujours, et pour l'Éternité. Nous vous aimons.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, de mon Essence à votre Essence, chers frères, chères
sœurs au sein de cette humanité, recevez Grâces, bénédictions. Je vais vous accompagner, ce soir.
Nous allons aborder, dans un premier temps, s'il est nécessaire pour vous, des informations
complémentaires concernant ce que je vous ai transmis, voilà peu de temps, et que j'ai appelé le Yoga
Céleste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis, comme vous, un frère humain ayant parcouru
les voies de l'incarnation. Lors de ma dernière vie au sein de cette Dimension, j'ai vécu l'éveil et l'accès
à ma Conscience Illimitée très jeune et j'ai passé l'ensemble de ma vie à étudier et à vivre cette
Conscience. Je suis celui qui, au sein de la noble Assemblée des Melchizedech, est le plus à même
de vous fournir les mécanismes subtils de l'éveil du Cœur, de l'éveil de votre Dimension Eternelle.
Ainsi que vous êtes venus en cet espace, je viens à vous, en cet espace, car l'heure est venue, pour
vous comme pour nous, d'établir une connexion définitive qui signera, pour vous, à titre individuel et
aussi à l'échelon collectif, la fin de la séparation, la fin de toute souffrance. Je vous accompagnerai,
dans un second temps, dans votre espace de méditation où nous communions, où nous
communierons par le Cœur, de Cœur à Cœur, d'Essence à Essence. Nous nous réjouissions, nous,
Melchizedech, comme l'ensemble et la totalité des Forces de la Confédération Intergalactique de la
Lumière, de ce qui vient. Ce qui vient est Joie, ce qui vient est fête, ce qui vient est allégresse. Au plus
vous rejoindrez votre Etreté, au sein même de votre densité, au plus vous stabiliserez la Conscience
Illimitée au sein de votre temple Intérieur, au plus l'allégresse sera présente, éclairera votre Vie,
éclairera votre chemin, éclairera vos instants finaux au sein de cette Dimension d'une Joie et d'un
Bonheur ineffables.

Nombre d'intervenants beaucoup plus prestigieux que moi vous ont parlé, par l'intermédiaire de ce
canal, du rôle de l'abandon à la Lumière, du rôle de l'accueil de la Vibration du Feu du Cœur. Si vous
le voulez bien, moi, j'en resterai, de manière plus prosaïque, à l'analyse Vibratoire Energétique de cette
Conscience nouvelle. Je vous ai transmis les Clés d'activation des cinq nouvelles lampes vous
conférant la possibilité d'accéder d'abord à votre Etreté, d'accéder à la Joie sans objet et ensuite, le
temps venu, de pouvoir mettre en pratique les fonctions spirituelles de l'accès à votre Dimension
Eternelle. Oui, aujourd'hui, nous nous réjouissons car l'heure des retrouvailles est proche, très proche,
en termes Terrestres. Rien n'est plus important, aujourd'hui plus que jamais, d'aller à votre Essence, à
l'essentiel, de retrouver ce que vous aviez oublié et perdu, de revivre au sein de la joie, de vous
baigner dans la Conscience Une et Véritable de ce que vous êtes. Vous entendrez de plus en plus
souvent les mots : Illimité, Présence, Unité, Joie. Nous vous convions, tous sans exception, à vous
établir dans votre Cœur. Cette tâche, si cela est votre souhait, est primordiale pour vivre ce qui vient,
ce qui est là. Ainsi, je me propose de communiquer et d'échanger avec vous concernant ce fameux
cœur, cette fameuse Conscience, le rôle du souffle, le rôle du sang, le rôle des battements
cardiaques, le rôle de l'énergie et de la Conscience existant au sein de ce Temple Intérieur. Chers
frères, chères sœurs de cette humanité qui est la mienne, je suis maintenant à votre écoute, en
espérant pouvoir vous donner des éléments qui vous sembleront importants pour aller vers ce que
vous êtes. Je vous écoute.

Question : Pourriez-vous nous parler du travail sur le souffle ?
Le souffle, l'air, est Vibration. Ainsi que mon bien-aimé ami Sri Aurobindo l'a dit et redit : au
commencement, était le souffle. Le souffle est ce qui anime la Vie. Le souffle, illustré au sein de votre
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Conscience physiologique par la respiration, doit aujourd'hui pénétrer une autre Dimension de vous,
jusqu'à présent inconnue, consistant à percevoir ce souffle et cette respiration, non pas uniquement
par l'air circulant dans l'air, mais par l'air circulant dans vos cellules, dans votre tête directement et
surtout dans votre cœur. Il existe, en effet, une alchimie qui se crée spontanément dès le moment où
la Conscience limitée commence à switcher vers la Conscience Illimitée qui fait que le souffle, que l'air
que vous inspirez, ne passe pas uniquement dans vos poumons mais rejoint, aussi, d'abord, votre
cerveau, par l'intermédiaire de l'activation de la Couronne Radiante de la tête. Par l'intermédiaire de
l'activation des Ajna chakra et Shahasjara chakra, se produit une ventilation directe, depuis le nez
jusqu'au cerveau, sans passer par le sang et ceci est important. De la même façon, quand s'active la
Couronne Radiante du Cœur, l'air de vos poumons passe dans votre Cœur et votre Cœur devient alors
souffle. Vous en percevez, non plus iniquement les battements, mais la respiration : le Cœur respire.
Ceci n'est pas une allégorie ni un symbole mais bien une Vérité, vécue physiologiquement. Une fois
que l'air circule directement au sein de votre tête et au sein de votre Cœur, alors, le souffle relié au
Feu de l'Ether peut enfin se manifester. A ce moment là, le souffle parcourt, littéralement, sans passer
par le sang, l'ensemble de vos structures. Ceci réalise une étape considérable dans l'accession
permanente à l'Illimité qui vous confère la capacité à vivre spontanément les premières étapes du
Samadhi, de la Joie Intérieure. Au fur et à mesure que ce souffle prend place et s'installe dans votre
Cœur, dans votre tête, dans votre sacrum et dans votre corps, vient à vous la possibilité de rentrer de
plus en plus facilement dans cet espace sacré de l'Illimité de la Conscience. Certains d'entre vous,
dans la période qui s'ouvre maintenant entre l'achèvement de la 7ème Marche et l'avènement de la
Conscience Unitaire, vont commencer à vivre des étapes capitales correspondant à ce que, de mon
vivant, j'ai appelé le Maha Samadhi, le grand Samadhi, la capacité à vivre la dissolution de la
Conscience au sein du Tout, faisant de vous la Source Unifiée à la Source. La respiration est un
élément moteur car c'est l'air qui nourrit le Feu qui va, par sa propre Intelligence, dissoudre toute
impureté en vous, toute résistance en vous, reliées à la Conscience limitée. Aujourd'hui cela s'installe
en vous. Dès que vous aurez franchi les premières étapes de ce souffle, au sein du Cœur, les choses
vous deviendront étonnamment faciles, étonnamment joyeuses, étonnamment simples. Vous serez
alors comme l'enfant émerveillé qui découvre quelque chose qu'il n'a jamais vu. Cette étape de
passage du souffle au sein de votre Cœur est le garant de votre capacité à reconnaître et à intégrer
l'Annonce de Marie et le retour du Christ. Mais, au-delà de cette retrouvaille, c'est avant tout vos
propres retrouvailles avec votre Vérité, avec l'Unité. Nous vous avons toujours dit que nous ne
pourrions jamais faire ce pas à votre place mais que nous pouvions vous donner les outils, vous
communiquer les moyens d'y arriver. Beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, sur Terre, s'ouvrent, non pas
uniquement à la spiritualité, mais s'ouvrent à la Vérité. Aujourd'hui, l'Humanité entière est conviée à
vivre cela. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le souffle, sur le rôle de l'air, en vous, en tant
qu'animateur de Vie, animateur de Conscience, non véhiculé par le sang, par la coloration de l'âme,
mais directement par l'Esprit.

Question : la respiration du cœur entraîne une diminution de la respiration par les poumons ?
Chère sœur, il s'agit effectivement d'un principe de vase communiquant. La respiration du Cœur
remplacera la respiration des poumons. Ceci ne sera achevé qu'à la dernière limite de votre capacité
de maintien au sein de cette Dimension. L'air passant des poumons au Cœur est un agent moteur
incomparable. C'est d'ailleurs pour cela que nombre d'exercices, au sein de ma culture d'origine, se
sont appuyés sur le souffle et que d'autres explorateurs de la Conscience, beaucoup plus récents, ont
utilisé le souffle pour arriver à des états de Conscience modifiés et altérés qui n'étaient que le reflet du
Samadhi mais qui, néanmoins, a montré la capacité du souffle à modifier la Conscience. Cette
expérience, cet état sont des éléments que vous allez être appelés à vivre dans les semaines qui
viennent. Beaucoup d'entre vous le vivent déjà, cela va s'amplifier. Le souffle confère la paix, le souffle
confère la Joie, le souffle nourrit le Feu et nourrit le Cœur. Au sein même de votre Conscience limitée,
vous êtes capables de moduler ce souffle, de le diriger consciemment vers le Cœur, de faire passer ce
souffle, en Conscience et en Vérité, au sein du Cœur. Il s'agit là d'un moyen rapide de permettre au
Feu du Cœur de se manifester, pour ceux d'entre vous qui ne le vivent pas encore. Rappelez-vous
aussi qu'il n'y a pas de retard, ainsi que vous l'a dit et redit l'Archange Mikaël. Les Noces Célestes ont
permis à certains d'êtres d'ancrer la nouvelle Conscience au sein de la Terre mais il n'est jamais trop
tard, jusqu'au dernier moment. Cela deviendra d'ailleurs de plus en plus facile, de vivre ce Feu du
Cœur et cela deviendra de plus en plus dur d'y résister.

Question : le yoga traditionnel est encore utile ?



Cher frère, chaque yoga a son utilité. Que cela soit le yoga intégral, le Kriya Yoga, le Siddha Yoga ou
plein d'autres formes de yoga, ont leurs raisons d'être et leurs fonctions. Aujourd'hui, je vous ai donné
le Yoga Céleste car il est, en quelque sorte, un raccourci vous permettant d'expérimenter et de vivre
très facilement l''éveil du Cœur. La Conscience Unitaire est tellement proche de vous que même les
plus simples exercices de Pranayama Yoga peuvent permettre de vivre ce Feu du Cœur. N'oubliez
pas, non plu,s mais je ne reviendrai pas là-dessus, que la disposition d'Esprit appelée Abandon à la
Lumière, est capitale. Quelle que soit la technique ou le yoga, si vous n'êtes pas dans l'abandon, vous
ne vivrez pas le passage de l'air dans le Cœur. Beaucoup, ici et ailleurs, pourraient vous témoigner ce
qu'ils vivent aujourd'hui. Ce qu'ils vivent peut être mis en mots mais c'est à vous qu'il appartient de le
mettre en expérience, de ne pas en rester aux mots ou à une technique comme une autre. Aujourd'hui
s'ouvre à vous la possibilité, qui ira en s'accentuant, pour certains peuples, pour certaines régions du
globe, d'accéder à cet Illimité et de vivre la dissolution de l'Illusion, en toute Conscience. Rappelez-
vous aussi que cette Terre a besoin que beaucoup d'entre vous demeurent sur cette Terre pendant
cette période. Cette période sera facile, dans le Feu du Cœur, très facile, contrairement à ce que votre
mental pourrait vous faire croire. Mais, bien évidemment, si le mental dirige votre vie, cela sera très
difficile, pour ne pas dire d'autres mots. Au sein du Samadhi, tout est facile et tout vient à vous par la
Grâce. Absolument tout. Dans l'état où la Couronne Radiante du Cœur est activée, pas un cheveu de
votre tête ne sera touché. N'oubliez pas que ceux qui ont été appelés les Anges du Seigneur, ont mis
pied à terre. Quant à nous, des Dimensions Unifiées bien au-delà de la 3ème Dimension, nous
sommes très proches, très proches de vous. Chaque jour qui passe nous rapproche les uns des
autres. C'est inexorable et ça ne souffre aucun retard. Tout est en place, tous les rouages
s'assemblent, toutes les pièces s'assemblent. Vivre dans cette joie est facile, très facile. Quoiqu'il se
passe, quoiqu'il arrive, vous n'êtes plus affectés, du fait de la présence de la Joie. Quand je dis que
cela est capital pour vous, cela l'est. C'est d'ailleurs la seule chose capitale car, au sein de cette
chose, se trouve tout le reste.

Question : ce qu'on appelle la cohérence cardiaque correspond à cette respiration du Cœur ?
Bien-aimée, chère sœur, ce que tu viens d'exprimer touche à l'essentiel de votre physiologie. Certains
scientifiques de votre Terre ont trouvé, voilà peu de temps, qu'effectivement, il existait des techniques
utilisant des technologies permettant de mettre en synchronicité le Cœur et la respiration afin de
modifier et de rendre cohérent le rythme cardiaque. Ces techniques étaient connues, bien
évidemment, des yogis, depuis fort longtemps. Elles vous ont été rendues accessibles par la
technologie mais dès que l'on retire la technologie aux êtres qui s'adonnent à ces techniques, cela
disparaît. Ce n'est donc pas une ouverture réelle au Feu du Cœur. Ça en est un succédané qui ne
permettra jamais de vivre le Samadhi mais permet d'approcher un état de sérénité, un état sans
tension, sans stress, bien réel mais qui ne dure jamais, alors qu'au sein de la Couronne Radiante du
Cœur, éveillée par vous-même sans l'aide ou l'apport dune technologie électronique, vous allez avoir
la capacité de générer cet état, de plus en plus facilement, sans avoir besoin de contrôler ou de
maîtriser votre Cœur car dans ce cas de la technologie, vous maîtrisez, vous contrôlez. Dans le cas de
l'éveil de la Couronne Radiante, vous ne contrôlez pas, vous ne maîtrisez pas, vous vous abandonnez.
Ce qui explique l'état de permanence obtenu, dès que le Samadhi est initialisé, à volonté, ce qui n'est
absolument pas le cas par ce que vous appelez la cohérence cardiaque. Vos scientifiques savent,
néanmoins pertinemment, que la cohérence cardiaque modifie la résistance au stress de l'individu,
modifie le système immunitaire, de manière formelle, améliore la longévité mais, encore une fois, cela
ne confère pas l'éveil.

Question : cela peut provoquer une douleur violente dans la poitrine ?
Chère sœur, lors de la première phase de l'ouverture de la Couronne Radiante du Cœur, s'active ce
qui est appelé la 9ème lampe. Cette 9ème lampe est directement reliée au corps ou à la manifestation
du Samadhi. Ce 9ème Corps est situé entre ce qui est appelé le chakra du Cœur et Vishuddha chakra,
le chakra de la gorge, sur un point précis, situé donc au dessus du Cœur. Quand ce point s'active en
ma Présence, cela signe l'activation de la Couronne Radiante du Cœur. Cette activation peut se
traduire par une violente douleur en barre dans la poitrine, allant depuis ce point et latéralement pour
créer cette barre jusqu'à ce qui est appelé le chakra d'enracinement de l'âme et de l'Esprit. Cela donne
donc une douleur en barre, dans la poitrine, avec un sentiment de constriction, voire même de mort.
Mais cela n'est pas la mort, c'est la Vie. Quand la douleur cèdera, à ce moment là, la Couronne
Radiante sera définitivement activée.



Question : dans la respiration du cœur, comment se déroulent les phases d'inspir et d'expir ?
Cela se fait de manière fort simple. La bouche est sans tension donc légèrement entre ouverte. L'inspir
et l'expir se font bouche ouverte, non volontairement mais par simple relâchement des muscles de la
mâchoire. L'air pénètre donc, librement et indistinctement, par la bouche et par le nez en inspirant cet
air qui s'inspire automatiquement, encore une fois, sans contrôle. Le seul acte de la Conscience est de
diriger ce souffle, non pas vers les poumons, non pas vers le ventre, mais directement dans la région
du chakra du Cœur. Cela suffira, le plus souvent, en vous aidant, si vous le voulez, de la première
posture du Yoga Céleste (ndr : vous trouverez des schémas dans la rubrique « protocoles » de notre
site), à activer en vous cette 9ème lampe, ce 9ème corps et permettre d'initialiser la respiration du
Cœur. Il n'y a rien à guider et à diriger si ce n'est votre propre Conscience qui dirige l'air mais pas la
respiration. Juste l'air. Vous n'avez pas à décider d'inspirer pendant tant de temps et d'expirer au bout
de tant de temps. Cela est différent du pranayama, bien sûr. Cela consiste simplement à observer la
respiration, bouche ouverte, et simplement à diriger ce flux au milieu de la poitrine, au niveau du Cœur
et du chakra du Cœur. Rien de plus. Dès les premiers instants de l'activation, soit du 9ème corps, soit
de la Couronne Radiante, vous en percevrez les effets au niveau de votre Conscience et au niveau de
la Joie. Certains êtres peuvent manifester, à ce moment, un sentiment, bien réel mais très transitoire,
de mort imminente. C'est effectivement une petite mort dont il s'agit mais, très vite, la Joie vous
remplira, très, très vite. Vous pouvez vous aider, aussi, pendant cette respiration, de mouvements
d'oscillation avant / arrière et arrière / avant, de votre tête, permettant de libérer en vous les zones du
parasympathique situé au niveau cervical et des zones latérales de votre cou et du chakra de la gorge
permettant de limiter, ainsi, l'influence des émotions et l'influence de votre propre mental sur cette
technique du souffle.

Question : à quoi correspond le fait d'avoir l'impression de manquer d'air ?
Et bien, il suffit de faire passer l'air par le Cœur. Bien évidemment, je vous prépare au travail que nous
allons initialiser ensemble, à 19 heures de votre heure. Vous vous doutez bien que je ne suis pas venu
seul.

Question : les sons que l'on peut alors entendre sont les sons du Cosmos ?
Chère sœur et bien-aimée, quand l'air passe au niveau du Cœur, quand la respiration du Cœur
commence à s'installer, se construit, de la même façon, un pont de Lumière, unissant la personnalité à
l'âme et à l'Esprit que, dans le Vedanta, nous avions appelé l'Antakarana, dont Patanjali avait, en son
temps, en tant qu'immortel, parfaitement décrit les rouages. Il existe différents sons perçus dans les
oreilles, en fonction de votre capacité à accéder à certains états de Conscience et à certains états
Vibratoires. Il existe, en vérité, 7 sons différents traduisant différents étapes sur le cheminement. Le
son du Cosmos est celui qui précède ce que l'Archange Mikaël vous avait annoncé voilà presque un
an. Ces sons traduisent simplement le contact, ils font partie de ce que nous avions appelé les siddhi
ou pouvoirs de l'âme, ils représentent les sons de l'âme et de l'Esprit appelés aussi Nadas. Ils sont
donc le témoin et le marqueur du passage du souffle dans votre Cœur mais aussi du passage du
souffle au sein de ce nouveau chakra directement relié, lui, à la 10ème lampe située au-dessus de la
gorge et avant le menton, correspondant à la mise en service de la claire audience, de l'Antakarana et
de la connexion avec l'âme et avec l'Esprit. Certaines formes de yogas induisent d'ailleurs, comme le
Kriya yoga, de méditer sur ces sons. C'était des techniques parfaitement connues des yogis pour
amplifier la respiration de la Conscience. C'est par l'intermédiaire de cet Antakarana personnel,
individuel, que se construit aussi un Antakarana collectif illustré par l'arc électrique existant entre la
Terre, la magnétosphère Terrestre exactement, et le Soleil. Ce pont de communion permettra, le
moment venu, l'Annonce de Marie et le retour de votre Etreté. Il s'agit de la même construction que
vous vivez individuellement, au niveau collectif.

Question : le son SI est une nourriture subtile ?
Pourquoi pas ? Mais ce qui nourrit n'est pas le son. Le son n'est que la résultante de la circulation du
souffle. Ce qui vous nourrit est le souffle et le Feu.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
De mon Cœur à votre Cœur, je vais maintenant me retirer. Recevez toutes mes bénédictions et toute la
Joie qu'il vous est possible d'éveiller. Je vous laisse terminer. De mon Cœur à votre Cœur. Avec tout
mon Amour.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, de ma Conscience à votre Conscience, de mon
Essence à votre Essence, recevez toute gratitude pour votre Présence. J'interviens, au sein de cette
densité où vous, frères et sœurs, vivez car j'ai parcouru, moi aussi, le chemin de l'incarnation, le
chemin qui conduit et qui m'avait conduit, à l'époque, à vivre la révélation de ma propre Conscience
illimitée. Aujourd'hui, au sein de cette humanité que vous parcourez, nombre d'entre vous découvrent
une Conscience nouvelle. Cette Conscience n'est pas dans les mots. Cette Conscience n'est pas dans
des émotions. Cette Conscience n'est pas dans des conceptions, des Croyances, elle est avant tout
Conscience / Vibration, Conscience Vibratoire. L'Éveil de l'humanité, aujourd'hui, pour ceux qui se
sentent concernés, est avant tout un mécanisme Vibratoire. Il s'agit donc d'un Éveil Vibratoire devant
conduire l'Être à découvrir des espaces inexplorés au sein des mondes Unifiés, au sein des
Dimensions Unifiées, bien différents de ce que la plupart d'entre vous ont expérimenté jusqu'à présent.
L'Éveil de la Conscience à cet état illimité est un mécanisme Vibratoire. Ainsi, pour ceux d'entre vous,
ici comme ailleurs, ayant suivi, ayant pratiqué différents types de travaux sur la Conscience et sur les
Vibrations (que cela soit par les Noces Célestes, que cela soit par ce que j'ai transmis moi-même, voilà
peu de temps, concernant le Yoga Céleste, ou encore par d'autres voies), aujourd'hui, la Conscience
de la Lumière vient à vous. Elle ne vient pas uniquement en Esprit, elle ne vient pas uniquement au
sein de vos lampes éveillées, de vos Couronnes Radiantes, de vos Triangles Sacrés, mais depuis très
peu de jours, la Lumière commence à se révéler, à se dévoiler. Certains d'entre vous en perçoivent les
Vibrations et surtout, par leurs sens, les manifestations. Ce voile blanc qui apparaît et qui disparaît
dans vos espaces de vie, derrière vos yeux, majorant la Vibration de votre propre Conscience et de vos
propres lampes, signe l'irruption de la Lumière au sein de l'illusion de ce monde.

Comme vous le savez, la période appelée « déconstruction », par le Conclave Archangélique, touche à
sa fin. C'est la fin de cette déconstruction qui vous permet, individuellement mais aussi collectivement,
de vivre ou de refuser la Conscience illimitée. Au moment où les Anges du Seigneur posent leurs pieds
sur cette Terre, au moment où le Feu du ciel touche le Feu de la Terre et où, en réponse, le Feu de la
Terre s'éveille, votre Feu Intérieur s'éveille, vous baptisant par l'Eau du Mystère au sein de la
Conscience illimitée. Conscience illimitée, Vibration. Vibration existant au sein même de votre structure
physique, qui est le témoin et le garant de l'authenticité de votre vécu et de votre accès. Dans de très
nombreux enseignements, ce monde a été appelé " Maya", illusion. Beaucoup d'êtres humains, alors,
ont accepté ce concept sans en vivre l'Essence. Aujourd'hui, vous, frères et sœurs présents au sein de
cette humanité, vous en vivez, non le concept mais la Vibration et l'Essence, ce qui est autrement vécu
car cela dépasse, de loin, le monde des Croyances et les convictions pour pénétrer de plain-pied dans
le monde de la Vérité. De nombreux Archanges et de nombreux intervenants, que cela soit par ce
canal, ou par d'autres biais, vous ont longuement parlé, entretenus, de la relation existant entre les
mondes de la Dualité et les mondes de l'Unité. Certains parmi vous ont eu accès à ces mondes de
l'Unité au sein de leur corps d'Êtreté.

Nous nous efforçons, nous, l'ensemble des Melchisedech, de favoriser votre accès au champ de la
Conscience unifiée, votre accès à l'Unification, à l'Illimité. Nous veillons à ce que le maximum de
Consciences humaines puisse avoir accès, Vibratoirement, à cet espace de Vie promis depuis fort
longtemps et qui, aujourd'hui, se trouve en période d'actualisation. Cette période d'actualisation et de
manifestation, qui signe la fin de cette Dimension illusoire que vous avez parcourue de vos pieds et de
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votre Conscience, est aujourd'hui en cours d'installation. Les Vibrations de votre monde lui-même
changent. Nombre de modifications au sein de vos environnements respectifs et collectifs se
transforment. Vous avez sous vos yeux, vous avez par vos médias, vous avez par votre propre
Conscience, un certain nombre d'informations bien réelles et concrètes sur ce qui se passe
aujourd'hui. Un certain nombre d'impulsions existant au sein-même de votre Conscience limitée vous
conduit à vivre cette ouverture vers l'Illimité. Ce Switch de la Conscience, ainsi que le nommait Sri
Aurobindo, commence à se produire au sein-même de la Conscience collective. C'est ce à quoi vous
assistez et c'est ce à quoi vous assisterez, de plus en plus, au sein de votre temps Terrestre, que vous
pouvez compter dorénavant en jours et non plus en mois et en années.

Mon intervention de ce jour tient à attirer votre Conscience justement sur ce fait, que les manifestations
de la Conscience unitaire vécues au sein de votre Conscience propre, au sein de votre environnement
proche, avec les luttes qui se sont traduites, pour vous, par des hésitations, par des interrogations et
finalement, je l'espère, par des choix allant dans le bon sens, aujourd'hui, se vivent et vont se vivre de
manière accrue au sein de l'ensemble de l'humanité. Bien évidemment, et ainsi que vous le savez,
ainsi que vous l'avez expérimenté, les résistances au changement de l'humanité sont les éléments qui
produiront les manifestations, parfois désagréables, aux yeux de la Conscience limitée. Là aussi, tout
dépendra de votre point de vue car, comme vous le savez, ce que la chenille appelle la mort, le
papillon l'appelle naissance, en l'occurrence, ici, votre propre renaissance au sein des sphères
illimitées. L'heure de la libération est là. Seule la Vibration de votre Conscience pourra vous donner
accès à l'Illimité. Aucune Croyance, aucune foi même, seule, ne suffira à vous porter vers les mondes
de l'Illimité. Il n'existe pas de frein ailleurs qu'en vous-même. Il n'existe pas de frein tenant devant la
beauté et la Grâce de la Lumière qui se révèle au sein de votre monde. Il n'existe que des résistances
intérieures issues simplement et uniquement de cela, de vos propres peurs. La peur est le frein majeur
de l'accession à la Conscience illimitée, de l'accession à la Joie éternelle, car l'angoisse de mort est
bien inscrite au sein de l'être humain. Mais comprenez bien que ce qui meurt et ce qui va mourir n'est
rien d'autre que l'Illusion, que l'éphémère. Seul l'Éternel, seul l'Infini, seule la beauté demeurera.

Vous puiserez en vous et seulement en vous, les forces et la Conscience nécessaires pour vivre en
sérénité et en lucidité ce qui est là, maintenant. Toutes les solutions, sans exception, sont à l'intérieur
de la Conscience illimitée qui frappe à votre porte. Ce qui a été annoncé depuis des temps
immémoriaux (que cela soit dans votre Bible comme dans l'enseignement du Védanta, comme ailleurs,
comme partout, je dirais), sont maintenant. Résister à la Lumière, en relation avec la peur, est vraiment
le seul obstacle. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas de Karma qui tienne. Il n'y a plus de relations
sociales qui tiennent. Il n'y a pas d'activité professionnelle, affective, familiale qui tienne devant la
majesté de la Lumière. À vous, frères et sœurs, de décider ce que vous voulez, ce que vous pouvez et
ce que vous pourrez. Retenez bien que seule la Vibration de votre Cœur, que seule la Vibration de
votre Conscience au sein du Cœur, vous permettra d'échapper, intérieurement comme extérieurement,
à l'illusion de la destruction de ce monde. La Lumière Unitaire ne peut coexister avec ce monde.
Rappelez-vous les paroles du Christ : " vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde".
Cela va prendre un relief et une acuité extrêmes, comme cela est déjà le cas pour nombre d'entre
vous, dans la régulation de ce que vous êtes, non pas au sein de ce monde, mais au sein de la Vérité.

Des portes s'ouvrent en vous. Allez-vous accepter ou refuser de sortir de la prison ? Toute la question
est là. Toute l'acuité de la Conscience doit se porter sur ce point précis. Voulez-vous rester au sein de
l'illusion ou voulez-vous aller, en laissant tout ce qui est illusion, vers les mondes de l'Unité et de la
Vérité ? Aller vers l'Unique est une grande Joie. Aller vers l'illusion sera une grande souffrance. La
Lumière ne punit jamais. La Lumière vous laisse libres et vous laissera libres jusqu'au dernier instant
de votre souffle au sein de ce monde. Il est des rendez-vous inscrits au sein des astres, inscrits au sein
des mouvements de l'ensemble des galaxies. Le moment de votre réveil et de la sortie de cette illusion
a sonné. Dans très peu de jours, l'Archange Mikaël lui-même vous révélera comment approcher,
durant les deux mois qui viennent, l'accès à l'Unité, l'accès à l'Êtreté, mais retenez que, quelles que
soient les techniques, quels que soient les exercices, quel que soit ce que vous entreprenez, la voie la
plus directe vers la Lumière et l'Unité en est la Vibration du Cœur, la Vibration de votre Essence et
votre capacité, par la Vibration, à aller au-delà des peurs inhérentes inscrites dans les structures
archaïques de l'être humain, en relation avec la peur. Ce qui vient n'est pas la mort. Ce qui vient est
Résurrection, comme cela vous a été annoncé par Sri Aurobindo lorsqu'il fût Saint Jean dans
l'Apocalypse. Alors, oui, réjouissez-vous. Ne vous attardez pas à ce qui se détruit en vous et autour de



vous car ce qui s'ouvre et se construit est source de Joie ineffable, que jamais vous n'avez pu
rencontrer jusqu'à présent, au sein de ces mondes que vous parcourez. Oui, très bientôt, vous allez
être appelés, appelés individuellement et collectivement, à vivre la Lumière ou à tourner le dos à la
Lumière.

Aller vers la Lumière nécessite de laisser tomber tous les fardeaux, tous les Karmas, toutes les
relations qui vous emprisonnent, tout ce qui vous retient au sein de ce monde. Il n'est pas question,
pour autant, d'abandonner ce monde, mais autant que faire se peut, de l'élever par votre Vibration, par
votre Joie. Si vous faites un pas vers la Lumière, la Lumière en fera cent vers vous, car les temps sont
venus. Vivre la Joie, vivre l'Éternité est possible aujourd'hui. Collectivement, cela deviendra Vérité et
évidence. Plus l'illusion se détruira, plus l'illusion disparaîtra, plus la Lumière se renforcera. Elle se
renforcera en vous par l'abandon à la Lumière. Cet abandon à la Lumière est l'Intelligence Suprême de
la Vie et de la Conscience. Mikaël vous a très souvent nommés Semences d'Étoiles. Vous avez été
aussi appelés enfants de la Lumière, enfants de la loi de Un, car vous venez réellement des étoiles.
Vous l'avez oublié parce qu'on vous l'a fait oublier. Vous avez été séduits par l'illusion, comme
beaucoup. Aujourd'hui, si vous le voulez, en Vibration, en Unité, en Conscience, tout ça va disparaître
de votre champ de Conscience. L'accouchement de la nouvelle Dimension se fera, pour ceux qui
intégreront la Conscience illimitée, qui accepteront d'accueillir la Lumière en leur Être intérieur, avec
facilité et grande Joie, confinant parfois à cette extase particulière que j'aurai l'occasion de vous aider à
vivre, certainement, à la fin de mon intervention. Ces espaces de la Joie intérieure qui se manifestent,
quand vous touchez à l'Infini, quand vous touchez à la Vérité.

Au-delà de la perception même de la sensation, l'état de Conscience généré par l'Unité en vous, vous
met dans cette Joie indicible de la Reconnexion avec vous-mêmes. Découvrir l'Illimité, c'est aussi
accepter de mettre fin au limité, non pas en agissant contre le limité, certainement pas, mais en le
laissant se désagréger par la puissance et la Grâce de l'Illimité en vous car, quand vous acceptez de
devenir des Semeurs et des Ancreurs de la Lumière, votre vie change, l'environnement change et le
monde entier change. Vous avez concouru, tous, ici comme ailleurs, à votre manière, à la venue de la
Lumière. Ce rendez-vous, il était programmé depuis fort longtemps, depuis même votre descente au
sein de l'Illusion. La Source vient réveiller en vous cette promesse. La Divine Créatrice, Marie, vient
révéler en vous votre filiation maternelle la plus importante. Ceci se produit maintenant. Ce n'est pas
demain ou après-demain, c'est réellement maintenant. D'ailleurs, trouver l'Illimité nécessite de s'ajuster
au plus proche de la Vibration de l'instant, du moment présent et de s'éloigner de toutes les
interrogations émotionnelles, mentales, interrogations du lendemain, qui n'ont de sens que quand le
limité est le seul à se manifester mais qui n'ont plus aucun sens à partir du moment où l'Illimité frappe
à votre porte. Vous changez certes, de paradigme, vous changez certes, de Dimension, mais vous
changez, avant tout, de Conscience. Vous retrouvez votre Conscience illimitée, celle dont vous aviez
été séparés. Il ne sert à rien même de vouloir connaître les tenants et les aboutissants historiques pour
le moment.

Seule, vous centrer dans l'instant présent, au sein de la Conscience illimitée, est la réponse à toutes
les questions, sans exception. Car quand vous découvrez l'Illimité et que vous vous stabilisez au sein
de l'Illimité, la personnalité n'existe plus. Plus rien n'existe, excepté la Lumière que vous êtes devenus.
Il y a identification à la Source et tout devient Source en vous. La Source, qui vous avait fait la
promesse de vous rappeler votre serment, au moment où vous aviez quitté le monde de l'Illimité pour
parcourir les chemins de la limitation. Aujourd'hui, au sein des espaces de Vibration que je
communique et, par votre propre Vibration, nous rentrons vraiment dans les sphères de la Joie, de la
beauté, dans ce qui est appelé le Samadhi, dans cette extase communiante entre la Lumière et vous,
où la distance entre la Lumière et vous justement, n'existe plus. Vous devenez coïncidence avec la
Lumière. Vous devenez réellement la Lumière et, au sein de cette Lumière, il n'y a pas de place pour
l'Ombre. Il n'y a pas de place pour les interrogations de la Dualité. Si vous laissez la place à la
Lumière, la peur s'évanouira d'elle-même. Il n'y a pas à lutter contre, il y a simplement à accepter, à
acquiescer à la Lumière. Cela fera toute la différence de chemins pour les temps qui sont là. Certains
points de vue déclencheront, malheureusement pour eux, des souffrances. Un point de vue illimité, au
contraire, n'y verra que de la Lumière et aucune souffrance. Ainsi donc, les paroles du Christ trouvent
toute résonance : « qu'il te soit fait selon ta foi ». La foi étant entendue, ici, non pas comme un
système de Croyance mais, bien plus, comme la capacité Vibratoire à vibrer dans le Cœur et au sein
de la Conscience Unifiée. Puissiez-vous être de plus en plus nombreux, chers frères et chères sœurs,



à pénétrer ces espaces de l'Illimité, où la Joie prend tout son poids et où la souffrance n'a plus de
place.

Vous êtes appelés à devenir votre propre véhicule de Lumière, ce que certains d'entre vous, au sein de
votre tradition, appellent la Merkabah, que nous appelons autrement dans le Védanta, que vous
trouvez dans certains écrits, dans la Bhagavad Gita, par exemple, appelée la Vimana, qui est la
capacité à voyager au sein du véhicule de Lumière. C'est cela qui est maintenant avec vous et en vous.
Allez-vous réveiller cette Dimension d'Êtreté, de Lumière, au sein de votre Conscience limitée ? Allez-
vous accueillir ce véhicule de Lumière magnifique et allez-vous enfin, devenir ce véhicule de Lumière ?
Il n'y a que vous qui avez la réponse. Il n'y a que vous qui avez la possibilité de le réaliser, par
l'abandon à la Lumière véridique, par l'abandon à la Vibration de la Lumière unitaire, celle qui
maintenant se fait jour, que certains yeux perçoivent et que certaines Consciences en cours d'Éveil
vivent. Immergez-vous au sein de la Vérité de la Lumière car elle est un baume qui viendra mettre fin à
toutes vos illusions, à toutes vos souffrances, à toutes vos errances. Voilà ce que je peux vous
souhaiter de plus beau et de plus sincère pour ce que vous vivez maintenant. Alors, chers frères et
chères sœurs, je souhaite ouvrir avec vous un espace d'échanges, en relation avec ce que je viens
d'exprimer. S'il est possible de vous apporter un éclairage plus important, que ce soit par les mots ou
par ma Vibration, je veux bien le faire. Je souhaite même le faire. Alors, je vous donne parole.

Question : dans la pratique du Yoga Céleste, je suis prise de bâillements qui cessent à la phase
de retournement. À quoi cela correspond-il?
Chère sœur, le bâillement correspond à une interpénétration de niveaux de Conscience différents. Il
est fort logique, au sein de ce type d'exercice, comme d'autres, de laisser s'échapper les tensions sous
forme de bâillements. Cela traduit, pour beaucoup de Consciences, le passage d'un état de
Conscience à un autre état de Conscience.

Question : à quoi correspond la perception d'un tube qui entre par le haut de la tête ?
Cher frère, effectivement il y a adjonction, au sein des qualités de rayonnement Vibratoire et de
Lumière que nous émettons et que nous relayons vers vous, que cela soit au sein de la noble
Assemblée des Melchisédech, que cela soit au sein du Conclave Archangélique et, de manière
beaucoup plus récente, ainsi que vous le sentez, au sein des 12 étoiles de Marie. Ceci se traduit, en
vous, par la perception d'une Vibration nouvelle s'impactant au sein du Sahasrara et, pour les plus
avancés d'entre vous, par des Vibrations au niveau de ce qui est appelé le 12ème corps (au niveau de
la pointe du nez et des ailes du nez), traduisant l'irruption et l'interpénétration de la Lumière au sein de
votre monde. C'est en ce sens que Mikaël a dit que le Feu du ciel a touché le Feu de la Terre. C'est en
ce sens que les Anges du Seigneur posent leurs pieds sur votre Terre. C'est en ce sens que la
Lumière se révèle au sein de votre monde. L'ouverture de ce canal de communication, en relation avec
une partie très précise du Sahasrara Chakra, que vous appelez 7ème Chakra, et par l'intermédiaire du
12ème corps, situé au niveau du bout du nez et des ailes du nez, de Vibrations nouvelles, sont le
mode de connexion avec ce qui sera appelé l'Annonce faite par Marie.

Question : je sens une Vibration dans tout le corps et j'ai la tête qui tourne, pendant la
méditation.
Chère sœur, il existe une multitude de manifestations Vibratoires survenant lors de vos espaces de
méditation. L'ensemble concourt à interpénétrer la Conscience illimitée avec votre Conscience limitée,
la Conscience de votre corps de personnalité avec le corps d'Êtreté. Il y a réellement un ajustement
Vibratoire se produisant au moment précis de vos alignements, quand vous le décidez, quand vous le
souhaitez, permettant de faire Vibrer, en vous, des structures inhabituelles qui correspondent aux
nouvelles structures, mais aussi aux nouveaux potentiels de votre Conscience. L'ensemble de ces
manifestations (qu'elles soient sonores, Vibratoires), au sein de vos lampes, traduisent la réunification
en cours de ce qui a été appelé le Triple Foyer, c'est-à-dire la Couronne Radiante du Cœur, le
Couronne Radiante de la tête et le Triangle Sacré au niveau de votre Sacrum. C'est ce travail de
réunification que vous allez vivre, nous l'espérons, de plus en plus nombreux, durant les deux mois qui
vous séparent de la Conscience Unitaire du mois de juillet. Ce rendez-vous, ces rendez-vous, sont
inscrits dans l'agenda des Cieux. Vous avez répondu « présent », chacun à votre manière, à
l'impulsion de la Lumière. Il reste maintenant à intégrer l'impulsion de la Lumière au sein de l'ensemble
de vos structures. C'est ce qui est en cours de réalisation et c'est ce que vous percevez dans vos
moments d'alignement.



Question : accepteriez-vous de nous divulguer votre identité lors de votre dernière incarnation ?
Très bientôt. Il y a nécessité, pour cela, de vivre, au niveau collectif, un certain nombre de
manifestations de la Lumière qui sont en cours. Le « très bientôt » voulant dire peut-être quelques
jours, au plus quelques semaines. Sachez simplement que j'ai, comme je l'ai dit, vécu l'Éveil à la
Conscience illimitée très jeune et qu'en tant que personnalité très tatillonne, dirons-nous, j'ai passé le
reste de ma vie à explorer cet état et ce passage. L'ensemble de mes écrits a consisté, justement, à
parler de ce passage de la Conscience limitée à la Conscience illimitée. Ainsi que vous l'avez deviné,
ma dernière incarnation était, bien évidemment, en Inde. Je suis certainement la Conscience, parmi
l'ensemble de mes frères Melchisédech, qui est peut-être le plus à même, par l'étude extensive que j'ai
menée durant ma vie, de vous faire bénéficier, au-delà même du Yoga Céleste, par mes espaces de
Radiations, de vous permettre d'approcher en toute quiétude la Conscience Unitaire.

Question : en quoi la Conscience Unitaire est-elle illimitée ? J'y vois une contradiction.
La Conscience Unitaire est illimitée dans le sens où vous pouvez explorer et manifester librement votre
Conscience au sein de l'ensemble des Dimensions Unifiées. Il existe, bien évidemment, un support,
appelé corps d'Êtreté qui est différent selon votre origine stellaire, qui est différent selon votre propre
schéma évolutif. Vous établir au sein de l'Êtreté vous permet d'être illimités et Unitaires. Il y a
possibilité que vous apparteniez, au sein de votre corps d'Êtreté, aussi bien à la 5ème Dimension qu'à
une Dimension plus élevée. Il y a réellement la capacité à être illimité et Unitaire en même temps. Vous
pouvez vivre à la Conscience de La Source et vous immerger au sein de La Source jusqu'à devenir
vous-mêmes La Source. Vous avez la possibilité d'explorer les mondes intermédiaires, de changer de
forme et de Vibration à volonté, ce qui n'est pas votre cas quand vous êtes figés au sein d'un corps à
structure carbonée. L'Illimité ne peut se concevoir par le mental. C'est une expérience avant tout qui se
vit. Il ne peut y avoir contradiction que s'il existe Dualité. Au sein de l'Unité, la Conscience Unifiée est
en Paix, elle voyage au sein de l'ensemble des Dimensions. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de
prison, il y a la Conscience libre, unifiée, qui est appelée dans le Vedanta, Satchitananda. La demeure
de la Félicité Suprême est ce qui se vit quand vous sortez de la Dualité. Il faut bien comprendre que,
par rapport à ce qui vient, au niveau de la Révélation de la Lumière et de la dissolution de votre
monde, qu'il y aura trois façons d'être et trois façons de vivre. La première façon se situera au niveau
de l'émotion, et ceci, encore une fois, je le précise, quelle que soit votre capacité à accéder aux
mondes Unifiés, vivre le monde de l'émotion vous entraînera dans la réaction et donc dans la Dualité.
Elle vous entraînera à essayer de préserver ce qui peut l'être, selon votre Conscience limitée. Il y aura
la peur qui sera omniprésente, puisque l'émotion a toujours pour base la peur, même si elle est plaisir.
L'émotion est Dualitaire, par Essence. Ensuite viendront ceux qui auront dépassé, dans leur mode de
réaction, le monde de l'émotion. Ils réagiront alors au niveau de ce qu'on appelle le monde mental, qui
est, lui aussi, duel, appelant à des solutions par rapport à des problèmes bien réels qui feront trancher
la Conscience mentale et limitée en bien, en mal, en jugement de valeur. Et d'un autre côté, il y aura
ceux qui seront capables de s'établir au sein de leur Conscience Unifiée et illimitée, à vivre dans
l'Êtreté et qui pourront continuer à parcourir ce monde, le temps que celui-ci n'existe plus, en totalité,
tout en maintenant cette Conscience Unifiée. Au sein de la Conscience Unifiée, il n'y a plus de
question. Il n'y a plus d'interrogation car tout est évidence et tout est réponse. Et l'ensemble de la vie
restant à vivre s'agencera selon le principe de la fluidité, selon le principe de la synchronicité et selon
le principe de l'abondance de la Lumière. Ce qui ne sera, bien évidemment, absolument pas le cas si
vous persistez à vivre au sein du mental ou au sein de l'émotion.

Question : comment ça se passe quand on se retrouve baigné dans la Lumière ?
Vous devenez Satchitananda. Vous vivez ce qui est appelé le Maha Samadhi. Plus rien n'existe que
cela. Bien évidemment, de l'extérieur, il y a une question : la question étant de savoir ce qu'est cette
Lumière. Or, vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez que le vivre. Tout le reste n'est que
spéculation mentale vous éloignant de la Vibration de la Lumière.

Question : rejoindre le monde de l'Illimité signifie-t-il abandonner son corps carboné
d'incarnation ?
Pour le moment, non. Dans très peu de temps, oui. Il ne peut exister de corps carboné au sein des
mondes illimités. Le carbone, sur le plan étymologique, est le charbon. C'est ce qui est noir. C'est ce
qui est dépourvu de Vie et de Vibration. Si vous écoutez et si vous lisez le témoignage d'une multitude
d'êtres humains ayant eu accès, de manière temporaire, à cette fameuse Lumière qui est décrite, sans
pouvoir y rester, ils vous disent quasiment tous - en tous cas pour la grande majorité qui en a accepté



le principe et l'expérience - que cette Lumière est Amour, qu'elle est Tout, qu'elle englobe tout. Bien
évidemment, quand vous restez au niveau des mots, vous n'avez pas le vécu. Aujourd'hui, nous vous
encourageons et nous souhaitons pour vous que vous alliez vers la Vibration. La Lumière est Vibration.
La Lumière qui n'est pas Vibration n'est pas Lumière. La Lumière que vous voyez n'est pas la Lumière.
La Lumière devient la Lumière quand elle devient Vibration. La Lumière est Radiation, rayonnement.
Elle est transmutante en elle-même. Elle n'a pas besoin de l'outil mental ni de l'outil émotionnel. Elle a
simplement besoin de s'établir et d'être.

Question : qu'entendez-vous lorsque vous dites : " si vous le souhaitez"," si vous le désirez" ?
Bien aimée, il existe, au sein de votre monde, une loi qui prévaut. Cette loi a été instaurée, voilà fort
longtemps, par ceux-là mêmes qui vous ont privé de votre accès à la Source. Cette loi, que vous avez
tous acceptée, dans la plupart des modèles traditionnels, religieux, spirituels, est appelée le libre
arbitre. Au sein des mondes Unifiés et Unitaires, il n'y a pas de libre arbitre. Il existe simplement la
Liberté, ce qui est, avouez-le, toute autre chose. Ainsi, en m'exprimant aujourd'hui, face à vous, par
rapport à vos souhaits, je respecte simplement votre libre arbitre et votre absence de liberté.

Question : qu'y a-t-il comme outil de purification pour se nettoyer et avancer ?
Cher frère, il en existe de multiples. Mais, aujourd'hui, il en existe un suprême qui est l'abandon,
répétant par là même les phrases du Christ sur sa croix. L'abandon à la Lumière est le garant et
l'agent purificateur ultime. Tant que vous voulez agir par vous-mêmes pour vous purifier, cela est une
démarche fort louable mais correspondant à la Dualité, à la volonté. Certes, une volonté de bien, mais
néanmoins une volonté quand même. Au sein des mondes Unifiés qui s'interpénètrent aujourd'hui, la
purification se fait par l'Intelligence de la Lumière. Il n'y a qu'à, comme vous dites, laisser agir la
Lumière en vous. Mais ce "il n'y a qu'à" ne fait que traduire les résistances du mental. Car, quand vous
dites cela, bien évidemment, et quand je le dis avec vous, c'est pour illustrer ce que sont les
résistances du mental au sein de votre monde. Rappelez-vous aussi les paroles du Christ : « celui qui
voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui voudra la perdre, sera sauvé. ». Qu'est-il question de perdre,
si ce n'est la personnalité ? Non pas de vouloir la détruire (car cela aussi est une preuve de l'ego),
simplement la laisser se transcender par la Lumière, s'abandonner et accueillir la Lumière. Ainsi que le
disait le Christ : " gardez votre maison propre, car nul ne connaît ni l'heure, ni le moment". Je peux
simplement vous dire que l'heure et le moment est là, dans votre échelle de temps, et non pas dans la
nôtre.

Question : à quoi correspond le fait de m'endormir lors de la méditation ?
Chère sœur, cela s'appelle une oblitération de la Conscience. Certains êtres vivent l'accès à l'Êtreté de
cette façon. C'est en quelque sorte une protection. Une protection afin que vous ne quittiez pas tout de
suite ce corps, afin de rester, ainsi que l'a dit Mikaël, car nous avons besoin de vous au sein de cette
matière. Certes, l'heure est maintenant venue de vivre, de plus en plus consciemment, les mécanismes
de la translation dimensionnelle. Mais nous avons besoin de vous, non pas nous, mais vous avez
besoin de vous, au sein de cette Dimension, afin d'ancrer et de diffuser encore plus la Lumière, afin
qu'un nombre toujours plus important de frères et de sœurs vous rejoigne dans les sphères de
l'Illimité. Ainsi, le fait de s'endormir est une protection de votre propre Conscience, visant à maintenir
une certaine forme d'intégrité de ce corps physique qui est, pour le moment, nécessaire encore.

Question : pourriez-vous développer la notion d'Ascension avec le corps ?
Cher frère, sache simplement qu'en définitif, que l'Ascension se produise avec ou sans le corps, n'a
aucune espèce d'importance, puisqu'en définitif et in fine, vous perdez, de toutes façons, cette
structure carbonée. L'Ascension avec le corps n'a qu'un but, c'est de véhiculer un certain nombre
d'éléments mémoriels importants pour les mondes Unifiés. Et rien d'autre. La persistance du corps n'a
aucun autre intérêt car ce que vous allez découvrir, votre corps d'Êtreté, est votre vraie demeure. La
demeure que vous êtes aujourd'hui, ce corps que vous empruntez, est éphémère. Cela, vous le savez
tous, puisque vous passez par les portes de la mort. Le corps d'Êtreté est éternel. Il change de forme.
Il se modifie. Vous en étiez privés, on vous l'avait ôté. Aujourd'hui, il revient. Donc, en définitif,
l'Ascension avec le corps concerne ceux qui devront maintenir un corps carboné jusqu'à l'extrême
limite de ce monde. Ils sont appelés à demeurer au sein des vicissitudes des tribulations en cours, afin
de permettre une pérennité mémorielle au sein même des mondes unifiés. Fondamentalement, il n'y a
pas de différence. Tous, sans exception, serez appelés à vivre le face-à-face. Le face-à-face n'est pas
le jugement dernier, ainsi que cela a été écrit à certains moments. C'est juste la mise en résonance de



votre corps de personnalité avec votre corps d'Êtreté et la possibilité que vous aurez, ou non, que votre
Conscience se transfère en totalité au sein du corps d'Êtreté.

Question : est-il possible qu'une Conscience incarnée cherche la Lumière mais que son Âme ne
le souhaite pas ?
Elle pourrait exister. Je dois toutefois vous rappeler qu'au sein des multi univers, la conscience limitée
et dissociée n'existera plus. En définitif, le processus qu'est appelé à vivre l'ensemble de l'humanité et
de ce système solaire, est, qu'on le veuille ou pas, est une transformation vers une élévation.
Simplement, certaines Consciences, certains frères et certaines sœurs, auront la possibilité Vibratoire
d'accéder à des mondes insoupçonnés pour vous, encore aujourd'hui, et d'autres, ne l'auront pas.
Encore une fois, il n'existe pas de barrière Karmique. La seule barrière est liée à la peur et donc à
l'absence de Vibration. La peur est ce qui ralentit la Vibration, de même que le mental. De même que
l'émotion. Quand il n'y a ni émotion, ni mental, la Vibration s'accélère. Certains d'entre vous le vivent
par un endormissement - mesure de protection - d'autres le vivent par un alignement, par une
activation de la Couronne Radiante de la tête ou du Cœur, par le Triangle Sacré ou encore, par les
Vibrations nouvelles pénétrant par le Sahasrara Chakra ou se manifestant au niveau des deux derniers
corps - au niveau de la lèvre et du nez. Encore une fois, la Conscience décide, à ce moment-là, de
faire corps, littéralement et au sens le plus premier, avec la Vibration ou au contraire de ne plus faire
corps avec la Vibration et de redescendre dans les préoccupations liées à cette illusion. Quand vous
découvrez et quand vous acceptez de vivre au sein de la Vibration Unitaire, au sein de la Conscience
illimitée, au sein du Samadhi, vous pouvez faire vôtres les phrases du Christ qui disait : « est-ce que
l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain ? ». Demain est un autre temps qui n'est pas encore
inscrit au sein de l'Illimité. Demain fait partie de la limitation. Si vous vous immergez au sein des forces
de la Lumière Unitaire, au sein de la Source, au sein de la Triple Radiation (qui vous a été relayée,
maintenant, pour certaines d'entre elles depuis 25 ans et, pour d'autres, depuis deux ans), vous allez
pouvoir faire vôtre cette phrase, en appelant cela, si vous voulez, la Divine Providence, la Grâce. Car,
quand vous êtes dans l'abandon à la Lumière, sous l'Intelligence de la Lumière, tout ce qui arrive et se
manifeste au sein de votre vie est Grâce et n'est plus soumis à la loi d'action / réaction mais
uniquement à la loi d'action de Grâce. La Lumière fera toujours en sorte, quand vous l'acceptez en
vous, que tout ce qui se réalise et se produit dans votre vie, aille dans le sens de la Lumière. Ainsi
donc, vous n'avez à redouter ni demain, ni aucune carence à venir. Celles-ci seront uniquement en
résonance avec des points de vue limités, des points de vue de peur, des points de vue émotionnels,
des points de vue mentaux. Mais absolument pas d'un point de vue spirituel et Vibratoire. En définitif,
le choix est simple : aller vers la Vibration ou aller vers la non Vibration. Il n'y aura pas d'autre
alternative.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Chers frères et sœurs, ma manière à moi de vous remercier d'avoir été attentifs est de proposer, de
mon Cœur à votre Cœur, un espace de Communion au sein de la Vibration. C'est ma façon de vous
saluer et aussi de vous accueillir, comme vous m'avez accueilli.

...Effusion d'Energie...

De mon Cœur à votre Cœur. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, recevez ma paix et mes Bénédictions. Aujourd'hui, je
vous parlerai de la Conscience. Certains d'entre vous le savent déjà, j'ai passé ma dernière incarnation
à explorer ma propre Conscience. Je parlerai, si vous le voulez bien, par les mots et par les Vibrations.
Comme vous le savez, et comme vous le vivez, vous êtes en train de passer d'une Conscience séparée
et divisée, d'une Conscience identifiée à une Conscience Unifiée, à une Conscience globale. Le
passage de l'une à l'autre signe l'accès à l'Etreté et à votre propre translation dimensionnelle. Passer
d'une Conscience divisée et séparée à une Conscience Unifiée est avant tout un processus en relation
avec la Lumière et avec la Vibration. Par analogie, je dirais que la Conscience divisée dans laquelle
vous vivez est la Conscience de l'eau, car cette Conscience est amortie par le corps, alourdie par le
corps et par son eau. L'Unification de la Conscience passe par le Feu et par la Conscience du Feu.
Vous passez d'une Conscience lourde, densifiée, à une Conscience éthérée sans personnification. Ce
mouvement est plus facile ou plus difficile selon un certain nombre d'éléments. La difficulté résulte
surtout d'un processus appelé, dans le Vedânta, l'identification de la Conscience. Bien évidemment,
vous êtes tous identifiés à ce corps, à votre Vie. La Conscience fonctionne ainsi. Il y a votre Vie et il y a
le reste. Ce qui n'est pas le cas de la Conscience Unifiée. Celle-ci ne fait plus de distinction entre le
sujet et l'objet. Et surtout, la Conscience Unifiée n'est plus soumise à la loi d'action / réaction. La
Conscience Unifiée est, par opposition à la Conscience lourde, une Conscience stable, sans
fluctuation. Le Feu, paradoxalement, induit une stabilité que la Conscience lourde ne connaît pas.
Vivre le processus de la Conscience élargie conduit à expérimenter et à vivre un certain nombre de
modifications au sein de vos structures. Le son de l'âme est un des premiers marqueurs. Vient ensuite
la Vibration perçue sur ce qui est appelé les chakras, les Roues d'Energie. Mais vous n'êtes pas non
plus cette Conscience élargie, cette Vibration, fut-elle des plus agréables. Il y a, au sein de la
Conscience élargie, perte de toute identification (chose que la Conscience lourde ne peut entrevoir ni
accepter), entraînant alors des résistances, des frictions, des tensions. Vous avez, tous, expérimenté
cela. L'évolution de ce monde dans lequel vous êtes incarnés passe par sa disparition pure et simple,
ce qui veut dire aussi, en parallèle, que votre Conscience doit être capable de s'établir en un ailleurs
qui, en fait, n'est pas un ailleurs mais un autre espace, présent de toute Eternité au sein même de
votre corps que, par négligence, par manque d'intérêt, l'ensemble de l'humanité n'a jamais pensé à
explorer ou à y vivre.

Aujourd'hui, il n'y aura pas d'accès possible à autre chose qu'à cette Conscience. La préparation que
vous avez vécue, initialisée par le Conclave Archangélique, s'est accompagnée d'une modification
importante d'un ensemble de Vibrations particulières arrivant jusqu'à vous au sein de cette densité et
vous ayant permis, et vous permettant encore, d'accéder à cette Conscience non identifiée. Vous en
faites l'apprentissage, chacun à votre rythme. Bien évidemment, cela passe par des périodes de
résistances, de doutes, d'interrogations. Mais, ainsi que je le disais et ainsi que le disait le vénérable
Sri Aurobindo, quand vous touchez une fois cette Conscience élargie, vous savez pertinemment que
vous l'avez touchée. Il ne peut y avoir d'interrogations quant à la réalité et à la Vérité de ce que vous
avez vécu. Mais votre Conscience ordinaire vous fait douter et met en doute l'expérience de la
Conscience élargie car la Conscience ordinaire, liée à l'ego et au mental, avant tout, sait qu'elle doit
mourir et elle ne veut pas mourir. Vous êtes aidés par l'ensemble des Vibrations qui ont été activées
par votre travail et par les Archanges. Au sein de la Conscience élargie, il n'y a plus d'espace pour
l'interrogation. C'est un espace où il n'y a plus de questions, où tout est réponse avant même que la
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question existe, créant, lors de cet accès, quelque chose qui est bien au-delà de la plénitude, bien au-
delà de l'émotion, bien au-delà des croyances. Il n'y a que la Conscience elle-même qui peut accéder
à cette Conscience. Certes, les Vibrations Archangéliques, l'ensemble du corpus du Yoga de la Vérité,
du Yoga de la Lumière et du Yoga Céleste permet et permettront encore plus facilement de mettre en
oeuvre les qualités de cette Conscience élargie. Rappelez-vous qu'au sein de cette Conscience élargie
il n'y a plus ni questionnement ni interrogation. Apparaissent, bien évidemment, un certain nombre de
capacités nouvelles, comme le fait de pouvoir entrer en contact avec les plans de l'Unité, comme le fait
de pouvoir vivre et expérimenter la Joie Intérieure, le Samadhi. Mais tout ceci ne représente que des
étapes intermédiaires. L'étape finale que vous n'avez pas encore vécue correspond à la dissolution de
cette Conscience au sein du Tout, là où il n'existe plus d'espace, ni pour la Lumière ni pour la
Vibration, ni pour le Samadhi mais, bien plus, un sentiment profond d'annihilation, de dissolution. Cet
état de la dissolution correspond aux derniers moments à vivre au sein de cette densité. Dans ma
tradition, cela a été appelé le Mahasamadhi. La capacité d'un tel état d'être et d'une telle Conscience
est de maintenir un corps au repos, imputrescible et d'accéder à d'autres Univers en toute Conscience.
Certains mystiques, certains saints l'ont réalisé, dans toutes les traditions. Ce processus se produira et
il vous sera annoncé et vous serez préparés par la Vibration et par la Lumière. Il vous faut déjà en
accepter le principe et les mécanismes mêmes sans le vivre, d'ores et déjà, comprendre et accepter
que votre Conscience va retrouver sa Dimension illimitée, celle qui a prévalu et existé avant que vous
ne parcourriez ce monde de l'Illusion. Dans le Vedânta nous parlions de Maya car la Conscience au
sein de Maya n'est pas la Conscience mais un reliquat de Conscience.

Aujourd'hui, il deviendra facile pour vous, dans les semaines et les mois qui viennent, au sein du Feu,
au sein de l'Eveil de la Kundalini, au sein de la Couronne Radiante du Coeur et de la tête, de vivre la
Conscience Unifiée. D'ores et déjà, il vous appartient de vous entraîner. Vous êtes aidés en cela par le
travail de réception quotidien que vous effectuez. Certains d'entre vous vivent, durant ces périodes, les
prémices de la dissolution. Cette étape est majeure. Elle correspond à ce qui sera capital de vivre afin
de maintenir cette Conscience Unifiée lors du passage dans la cinquième Dimension, que cela soit
avec ce corps ou sans ce corps, car la Conscience élargie, la Conscience Unifiée, sait et vit le fait
qu'elle ne soit pas ce corps ni cette vie. Alors, bien évidemment, si vous êtes attachés à ce corps, à ses
fonctions, si ces attachements sont encore trop présents, vous aurez plus de difficultés, bien
évidemment, que celui qui a déjà lâché un certain nombre d'attachements, un certain nombre de
croyances. Tous les attachements, sans exception, quels qu'ils soient, au sein de vos vies affectives,
au sein de vos mémoires, sont des obstacles majeurs à l'accès à la Conscience Unifiée. Vous n'avez
pour autant pas besoin de travailler, comme vous dites, sur ces attachements car ce sur quoi vous
travaillez persistera et résistera. Vous aurez surtout à porter la Conscience sur la Lumière et sur la
Vibration, de plus en plus car c'est au sein de la Vibration, de la Lumière Vibrale, que vous serez
détachés de l'ensemble de vos liens, de l'ensemble de vos croyances. Ces données générales sur la
Conscience sont majeures car très bientôt vous recevrez l'appel d'une impulsion à aller vers cela.

Ce à quoi vous tenez aujourd'hui sera l'obstacle le plus fort à l'accès à la Conscience illimitée. Un
certain nombre même de concepts utilisés par votre mental pourront être des freins à l'établissement
de la Conscience Unifiée. Les définitions par exemple qui sont en vous concernant le mot Amour, le
plus souvent empreint de toutes les Dimensions conditionnelles de cet Amour. Viennent ensuite, bien
évidemment, les liens affectifs, ceux que vous avez été, ceux que vous avez entretenus, ceux que vous
avez construits. Certes, il n'est pas question de tout casser mais de bien comprendre que le respect de
l'autre et la libération de l'autre favorise votre propre libération. Vous ne pouvez prétendre à la
libération en enchaînant l'autre. Vous ne pouvez prétendre à la Conscience Unifiée en maintenant
l'autre sous une forme de dépendance, quelle qu'elle soit. Cela est valable aussi, bien sûr, pour
l'ensemble de vos activités menées au sein de cette Dimension. Cela ne veut pas dire non plus ne rien
faire, bien au contraire, mais cela veut dire faire surtout en étant détaché du fruit de ses actions. Ne
pas en attendre de réaction, ni de satisfaction mais faire pour faire et pour être, simplement. Toutes
ces questions, il vous faut vous les poser maintenant et les résoudre dans les temps qui viennent car
les temps sont venus de vivre cette transition. Le paradoxe est qu'il vous faut être pleinement
conscients, au sein de ce monde, tout en manifestant votre Conscience Unifiée. Ce n'est pas une fuite
mais, bien plus un élargissement de points de vue et un élargissement de Conscience. Vous devez
sans cesse expérimenter, bâtir ce niveau Vibratoire de la Conscience Unifiée pour la laisser s'établir.
L'obstacle majeur, bien sûr, au sein de la Conscience Illimitée, vous le savez, étant le mental car c'est
lui qui est responsable des attachements et des liens et rien d'autre. C'est le mental qui vous attire en



permanence dans des processus d'action et de réaction. Le mental ne doit plus vous diriger mais vous
devez diriger votre mental non pas en le contraignant, non pas en luttant contre mais, bien plus, en
accueillant la Lumière et la Vibration car, ainsi que cela a été dit, l'Intelligence de la Lumière œuvrera
au sein de vos structures et de votre mental afin de faire disparaître tout ce qui est obstacle à votre
Etreté. Cela, bien évidemment, est beaucoup plus facile pour ceux qui ont eu l'opportunité de s'extraire
de cette Illusion et de pénétrer, en toute Conscience, leur corps d'Eternité. Mais, au fur et à mesure
que l'effusion de la Lumière de La Source, au fur et à mesure que l'ensemble des Vibrations de la
Confédération Intergalactique s'approcheront de vous, vous pourrez pénétrer de plus en plus
facilement dans ces espaces Unifiés. Il convient donc aujourd'hui de poser les fondements et les
priorités de votre action pour l'accès à cette libération. Voilà, frères et soeurs humains, les quelques
mots que je voulais vous donner concernant la Conscience. Si, en vous, il y a des questions, je tenterai
d'y répondre le mieux possible.

Question : faut-il être observateur de notre Conscience ?
Lors des premières étapes, oui. Mais après, même l'observateur doit disparaître car l'observateur de sa
propre Conscience se place en dehors de la Conscience. C'est un point de vue qui, peut être, pour
certains, une étape préalable d'apprentissage (ce qui n'est pas obligatoire, ni indispensable). Tout
dépend de votre capacité à faire vibrer le Cœur, la tête et le Sacrum. Ceux d'entre vous qui ont les trois
Foyers allumés n'ont pas besoin de passer par cette étape d'observation mais bien plutôt de se fonder
au sein de la triple Vibration et Radiation. Cela devrait suffire à permettre la Conscience Unifiée.

Question : cette fusion des trois Couronnes peut se faire exclusivement dans les états méditatifs
?
Dans un premier temps, cela fait partie, là aussi, de votre apprentissage. Mais là aussi, il n'est pas
question de différencier ce qui est des états méditatifs et le mouvement de la Conscience au sein des
méditations et le mouvement existant au sein de la Conscience ordinaire car la Conscience Unifiée ne
peut être fragmentaire. Ce qui s'établit au sein de la méditation doit s'établir aussi au sein des
moments de la vie ordinaire. Une fois que la Vibration est établie au sein des états méditatifs, il
convient d'en vivre ceux-ci, aussi, dans tous les actes de la vie quotidienne. Cela permettra et
favorisera l'établissement de la Conscience Unifiée où il n'y aura plus de différence entre ce qui est
obtenu par la méditation et ce qui est obtenu dans le faire.

Question : focaliser la Conscience sur un problème permet de le supprimer ?
Souvent, la Conscience fragmentaire consiste à croire qu'il est nécessaire de supprimer certaines
choses pour accéder à autre chose. Alors, il existe un certain nombre de travaux qui sont réalisés au
sein de la Conscience fragmentaire. Mais jamais, jamais, la Conscience fragmentaire ne vous
permettra d'accéder à la Conscience Unifiée. C'est plutôt la Conscience Unifiée qui s'établit par la
Lumière et par la Vibration, correspondant à la phrase du Christ :" cherchez le Royaume des Cieux et
tout le reste vous sera donné de surcroît". Cela participe aussi de ce que l'Archange Anaël avait appelé
l'abandon à la Lumière mais aussi l'expression du principe fondamental d'attraction et de résonance,
principe aussi de fluidité et d'Unité existant au sein de l'Unité, existant au sein du Feu. Seul le Feu est
libérateur. Seule la Vibration du cœur vous permet d'accéder, d'une manière ou d'une autre, à cet état
Unifié. La connaissance, ainsi que vous la définissez, ne permettra jamais d'accéder à ces champs de
Conscience. C'est l'Illusion qui fera croire à celui qui est adepte de ces connaissances qu'il a accédé,
par sa tête et par son champ de connaissances, à une quelconque libération. Mais cela n'existe pas.
C'est un leurre de plus placé sur le chemin de l'évolution. La tête n'a jamais conduit à une quelconque
libération. Seul le cœur le peut. Et le cœur n'est pas connaissance. Il est plutôt l'omni connaissance. Il
est surtout simplicité et évidence. Si vous étiez capables de manifester la Vibration du Cœur, la
Vibration de la Couronne Radiante donc, pas uniquement au sein de vos espaces méditatifs, mais
dans tout acte de votre vie quotidienne, alors, vous vivriez déjà la Conscience Unifiée.

Question : l'entrée dans la Conscience Unifiée est progressive ou sous forme de Switch ?
Les deux sont possibles. Il y a certains êtres à qui il n'est pas permis, pour le moment, de vivre cette
Conscience Unifiée, parce que tout simplement ils n'existeraient plus au sein de cette densité, c'est en
quelque sorte une mesure de protection. Mais pour les autres, tout est possible. Ceci dit ce qu'il est
important de repérer c'est le Switch. Le moment du basculement d'une Conscience à une autre. Même
si celle-ci ne s'établit pas dans la durée et dans la permanence.



Question : comment faire pour faire sans attendre de satisfaction ?
Faire en attendant une satisfaction est le propre de la Conscience séparée et divisée. C'est le propre
de l'ego et du mental qui ramène tout à lui. Il vous faut être détaché, aussi, de ce que vous faites. Le
faire au sein de la simplicité, sans chercher un quelconque avantage. N'oubliez pas non plus que si
vous vous établissez au sein de la Couronne Radiante du Cœur, toute votre vie deviendra évidence et
facilitation. Auquel cas il n'y aura plus à se poser des questions sur les événements survenant ou ne
survenant pas car tout ce qui surviendra, sans exception, se fera sous la houlette de l'Intelligence de la
Lumière. Au sein de la Conscience Unifiée, la pensée est créatrice, en totalité. Ainsi donc, en vous
plaçant sous l'influence de la Couronne Radiante du Cœur, tout ce qui se présentera à vous ira dans
le sens de la Couronne Radiante du Cœur, c'est-à-dire dans le sens de la libération. Si se manifeste à
vous un certain nombre d'événements que je qualifierais de dissociés, cela traduira toujours des
résistances. Au sein de la Conscience Unifiée, il n'y a pas de résistance. Il y a établissement de
l'évidence et toute la vie se déroule selon ce principe. Il n'y a plus à réfléchir. Il n'y a plus à diriger par
la tête votre vie car l'ensemble de votre vie se passe sous le signe de l'évidence, sous le signe de la
facilitation. Bien évidemment, le mental vous dira que cela est impossible, que cela n'existe pas. Et
pourtant, cela est la stricte Vérité de la Conscience Unifiée et du déroulement de la Vie au sein de la
Conscience Unifiée. Quand vous êtes en Vibration de Conscience Unifiée, même sans atteindre le
Mahasamadhi, en vous plaçant simplement au sein de la Joie Intérieure, de la Vibration du Cœur, tout
ce qui vous arrivera dans votre Vie sera facilitation, évidence et facilité. Tant que vous restez au niveau
du mental, vous découvrez, au niveau du corps comme au niveau du déroulement de votre Vie, que
des résistances.

Question : en Conscience Unifiée, la personnalité n'existe plus. C'est donc la Source qui
s'exprime ?
En totalité.

Question : ça rejoint la Parole du Christ : « ce n'est pas moi qui parle mais le Père qui parle en
moi » ?
En totalité. En Conscience Unifiée, les mots, les actes qui sortent de vous, sont Lumière. Il ne peut en
être autrement.

Question : un Evangile dit : « du 1 est sorti le 2 mais à quoi servirait le 2 si tu ne retrouvais pas
le 1 ?». Il y a un parallèle avec la Conscience Unifiée et la Conscience que vous avez appelé
Lourde ?
Si tu veux, cher ami. Mais je te renverrai, d'une manière beaucoup plus évidente à cette phrase : «
heureux les simples d'esprit car le Royaume des Cieux leur appartient ».

Question : les expériences que nous avons vécues en tant qu'être humain sont utiles à la
Source pour mieux connaître sa création ?
La réponse en est difficile. Quand vous découvrez la Conscience Unifiée, vous découvrez l'illusion de
la Vie au sein de cette densité, l'Illusion de la réincarnation, le karma. Vous vous extrayez des voiles de
l'Illusion et vous pénétrez des sphères de Conscience hors relation avec l'Etreté, où rien n'existe, que
la Vibration de l'Etreté. Alors, certes, les expériences d'incarnation vous ont été vendues d'une manière
particulière, comme étant enrichissantes. Alors, comment expliquer, si cela était le cas, que vous en
arriviez aujourd'hui à cette époque particulière appelée Kali Yuga, ère de la noirceur et de la
destruction. Pour certains d'entre vous, vous êtes là depuis des dizaines de milliers d'années. Et si
cela avait été dans le sens de l'évolution, vous seriez déjà libérés et vous ne vivriez pas le Kali Yuga,
ce qui prouve bien que l'incarnation, quels que soient ses expériences appartenant à ce que vous
appelez le libre arbitre, est votre choix, même si, à un moment donné, vous avez été piégé. Mais quand
vous découvrez la Conscience Unifiée, vous découvrez la vanité du principe de réincarnation avec ses
lois vous faisant dire que c'est une progression. Cela n'est absolument pas le cas. Vous ne pouvez
d'ailleurs accéder à la Conscience Unifiée tant que vous ne vous êtes pas défait de toutes les lois
d'action / réaction et surtout de vos vies passées car vous n'êtes pas non plus ces vies passées, car
vous n'êtes pas non plus ce que vous vivez. C'est l'identification et la projection de cette identification
qui crée et renforce l'Illusion. Aujourd'hui, ce qui vous est proposé est bien plus grand, bien plus vaste
que la loi d'action réaction : il vous est proposé la liberté et la libération. Ce n'est pas tout à fait la
même chose, même si nous concevons qu'une grande majorité d'être humain souhaite poursuivre
l'expérience de l'incarnation.



Question : nos vies passées sont transcendées par l'abandon à la Lumière ?
En totalité. Certains êtres ont cependant la mémoire de l'ensemble de leurs chemins au sein de
l'Illusion. Cela fait partie d'un chemin spécifique lié à leur capacité d'action au sein même de l'Illusion
afin d'oeuvrer pour la libération de l'humanité. Mais, dans un chemin normal, il n'y a aucun besoin de
connaître ou d'expérimenter ces vies passées car elles nous ramènent dans le passé et nous éloignent
du présent, de l'instant.

Question : ces êtres qui ont la connaissance totale de leur vie passée sont les Bodhisattvas ?
Ils sont bien plus que cela. Ils sont des êtres appartenant à des Dimensions de loin supérieures à la
cinquième Dimension, ayant parcouru ce monde uniquement en prévision des moments que vous allez
vivre. Cela représente un sacrifice énorme d'avoir littéralement erré au sein de l'incarnation pour
uniquement favoriser la translation dimensionnelle de l'humanité, maintenant.

Question : comment cheminer, concrètement, au quotidien, vers cette Conscience Unifiée ?
Le meilleur moyen est de demeurer humble et simple. À travers ces deux mots se trouvent la
quintessence de l'enseignement du Vedânta. La Conscience Unifiée peut être approchée par le Yoga
Céleste mais si vous n'êtes pas humble et simple, cela ne sert à rien. Ainsi donc, l'humilité, la
simplicité, la bienveillance sont les outils les plus importants pour accéder à cette Conscience Unifiée
et rien d'autre parce que les temps sont venus. Vous pourriez me répondre que certains êtres ont été
humbles et simples mais n'ont pas pour autant accéder à la Conscience Unifiée. Aujourd'hui, les
choses sont profondément différentes.

Question : quand on ressent l'envie de remercier ...
La seule chose à remercier est La Source. Tout merci que vous apportez à un autre être est une erreur
car vous enchaînez l'autre. Le seul merci est l'élan du cœur vers la Source.

Question : et quand le merci est une expression de la Vibration du Cœur ?
Cher ami, as-tu déjà constaté que le fait de remercier active ta vibration du Cœur ?

Question : quand je me sens dans la reconnaissance vis-à-vis d'autrui, cela peut arriver.
Alors, la reconnaissance n'est pas le merci. Reconnaître c'est naître avec. Et, là, cela correspond au
Cœur. Ce n'est pas le cas du merci. La seule chose à remercier est La Source.

Question : être reconnaissant c'est aussi rendre Grâce ?
En quelque sorte.

Question : si notre existence est un rêve, les autres plans dimensionnels sont aussi illusion ?
Absolument pas puisqu'ils sont reliés et Unifiés à La Source. Ils sont la vraie Vie. Pour nous qui vivons,
de notre Dimension, cette fin des temps, pour vous extraire de la matrice, nous vous percevons comme
morts. La vraie vie n'est pas ici. Tous les gens, toutes les personnes qui ont eu, d'une façon ou d'une
autre, accès à des expériences mystiques, vous diront la même chose. L'expérience de mort
imminente, certains états de Grâce mystique (dans lesquels certains êtres peuvent rerentrer de
manière temporaire) leur fait dire, tous sans exception, que ce monde est mort et que ce corps,
quelque part, est mort. Il ne faudrait pas non plus vous identifier, encore une fois, à ce corps, à cette
vie car cela vous éloignerait de la Conscience Unifiée. Vous ne pouvez pas adhérer à ce corps, à cette
vie et adhérer à la Conscience Unifiée. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rejeter les fondements de
votre vie mais qu'il faut les transcender. Comme le disait Christ : « vous êtes sur ce monde mais vous
n'êtes pas de ce monde ». Bientôt, il pourra dire : « mon Royaume n'est pas de ce monde ». Bien
évidemment, tant que vous n'avez pas vécu cet accès à la Conscience Unifiée, je conçois qu'il soit
difficile d'adhérer, de croire ou de penser que ce que vous êtes est Illusion. Et pourtant...

Question : nous serions dans une fausse Création alors que les autres Dimensions seraient une
véritable Création de La Source ?
Tout à fait. Cette Création, dans un premier temps, était initiée et elle était donc reliée à La Source. Les
circonstances ont permis de couper cette relation à la Source, du moins de vous le faire croire. Toute
création est reliée à la Source mais votre Dimension a été, en tout cas dans cette partie locale de
l'Univers, falsifiée, induite en erreur.



Question : la vraie Vie, c'est la vie de l'Esprit ?
C'est la vie Unifiée. L'Esprit, au sein des dimensions Unifiées, possède aussi une corporéité, une
matière, si vous préférez. Vous avez souvent tendance à considérer l'Esprit comme quelque chose, au
sein de cette dimension, d'immatériel. Ce n'est pas le cas, au sein des autres dimensions.

Question : les cristaux sont-ils encore utiles ?
L'ensemble des cristaux est Intelligence. Ils sont reliés à la Source par leur Vibration et leur
composition, par leur forme. L'ensemble des cristaux a été apporté sur cette Terre par des Maîtres
généticiens de Dimensions très élevées. Les cristaux sont omni présents dans vos structures
cellulaires. Les cristaux sont effectivement les moyens qui ont permis, entre autres, de maintenir une
liaison à la Source, que cela soit au sein de vos cellules comme au sein des cristaux. Les forces de la
Lumière Unifiée ont, à chaque fin de cycle, sans pouvoir dissoudre cette illusion, trouvé les moyens de
maintenir une connexion à la Vérité.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, Chers Frères et Sœurs, de mon Cœur à votre Cœur, recevez bénédictions et paix.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, recevez salutations, hommages et bénédictions.
Bien aimés êtres humains au sein de cette densité, je suis l'un des 24 Anciens, affilié, en quelque
sorte, à l'Air. Je suis celui qui a délivré un enseignement relatif au Yoga Céleste et aux Nouveaux
Corps (ndr : dont nous avons mis un extrait dans la rubrique « protocoles » de notre site). Bien aimés
frères humains, comme vous le savez et comme vous le voyez, en vous, comme à l'extérieur de vous,
vous vivez une époque qui est une fin pour un renouveau. Ainsi, ce qui se passe à l'extérieur, se passe
aussi à l'Intérieur pour faire le miracle d'une seule chose. Certains d'entre vous parmi les plus en
avance sur le chemin de la libération, vivent déjà, depuis de nombreuses années, un certain nombre
de manifestations que j'appellerais Vibratoires et de Conscience au sein de leur corps et de leur Vie.
Un nombre de plus en plus grand de frères et de sœurs rejoignent ceux qui vivent cela. Les Noces
Célestes, initialisées par l'Archange Michaël, ont permis de réveiller en vous des dimensions qui
jusqu'à présent vous étaient occultées et fermées. Aujourd'hui, vous arrivez à la dernière Marche. Dans
quelques jours et à quasiment la fin de l'intervention de déconstruction de l'Archange Michaël, vous
constatez les signes qui sont fort nombreux au niveau de cette planète et qui vont s'accélérant. De la
même façon vous observez, à l'Intérieur de vous, des signes de changement, que cela soit Vibratoire,
que cela soit au sein de votre Conscience. Ces changements vous conduisent à découvrir une part de
vous-même qui vous était inconnue. Alors, je me propose, aujourd'hui, avec vous, de tenter de
répondre à ce qui se passe à l'Intérieur de vos Consciences et de vos structures sur le plan Vibratoire
afin de vous aider à mieux avancer sur le chemin de l'Unité, sur le chemin de la libération, sur le
chemin de la Conscience unifiée. Pour ceux qui ne le savent pas, je le répète, j'ai été incarné au siècle
précédent. J'ai eu la chance de découvrir la fusion de l'Unité extrêmement jeune et l'ensemble de ma
Vie a été consacrée à porter ma Conscience sur la Conscience elle-même. Aujourd'hui, il m'est
possible, au sein de l'Assemblée des 24 Anciens, de vous avoir délivré cet enseignement sur le Yoga
Céleste mais, aussi, de bien comprendre et de pouvoir expliciter ce que vous vivez au sein de vos
structures, au sein de votre Conscience. Je suis là pour ça. De la même façon que certains d'entre
vous perçoivent la Conscience Unifiée au sein de cet espace, certains autres d'entre vous peuvent se
poser des questions sur des perceptions nouvelles, au niveau de leurs structures ou de leur
Conscience. Au-delà du mental, au-delà des mots, j'expliciterai ces modifications survenant au sein de
vos structures.

Le Feu de l'Éther que vous vivez depuis trois semaines a libéré, au sein de vos structures
énergétiques, de nouveaux circuits, de nouveaux corps, de nouvelles fonctions. Cela va de paire avec
des modifications importantes (pour certains d'entre vous, d'ores et déjà) de votre Conscience, de vos
pôles d'intérêt, de l'orientation de votre Vie. Tout cela est fort logique. La situation, au sein de votre
densité, évolue et évoluera de plus en plus vite vers votre libération de cette Illusion. Ne craignez plus
d'être ce que vous êtes. Ne craignez plus le regard de l'autre. Ne craignez plus le regard de la société.
Au sein de ces espaces qui s'ouvrent à vous, vous découvrez l'illimité, la beauté, la transcendance et,
surtout, la Conscience Unifiée vous conduisant, pour certains d'entre vous déjà, à vivre au sein de
l'Êtreté. Rappelez-vous que ce qui se passe à l'Intérieur de vos structures et de votre Conscience,
concerne l'intégralité de la Création, même les êtres qui, pour le moment, n'en ont pas encore
Conscience ou le rejettent. La Lumière devient de plus en plus évidente et évidence au sein de votre
Vie. Certains d'entre vous vivent des états de Conscience les rapprochant de la béatitude, du Samadhi.
D'autres encore éprouvent des zones, que j'appellerais de résistances, qui ne sont que des freins
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temporaires à l'accès à la pleine Conscience. Il n'y a pas de limite d'âge, de sexe, de condition sociale,
de croyance. Vous découvrez, en vous, des notions d'illimité, de perfection, d'absolu. L'Archange
Michaël, qui vous a appelés, depuis un an, Semences d'Étoiles et enfants de la Lumière, ou encore
enfants de la Loi de Un, n'étaient pas des vaines appellations mais bien la Vérité de ce que vous êtes,
au delà des voiles de l'Illusion. Il va vous falloir, dans les semaines qui viennent (au fur et à mesure
des transformations de cette Terre qui vont s'accélérer), redécouvrir et rentrer de plain-pied dans votre
Dimension illimitée. Les craintes s'effaceront, les peurs s'effaceront devant l'intensité de la Lumière
vécue au sein de vos structures et de vos vies. D'ores et déjà, les Assemblées des 24 Anciens, de
même que le Conclave Archangélique et la Divine Marie, se préparent à intervenir de manière visible.
Le Feu de la Terre, en la dernière Marche, dans quelques jours, signera la jonction du Feu du Ciel
avec le Feu de la Terre faisant que, plus jamais, vous ne serez séparés de ce que vous êtes, de la
Source à condition, bien sûr (car là est votre libre arbitre et nulle part ailleurs), de l'accepter ou de le
refuser.

Si vous acceptez de pénétrer de plain-pied au sein de votre Unité, vous découvrirez les domaines de la
Grâce où tout est évidence, où tout est facilité, où aucune blessure, quelle qu'elle soit, ne peut
subsister devant l'éclat adamantin de la Lumière. Souvent, il vous a été dit que l'Intelligence de la
Lumière était, de loin, supérieure à votre propre Intelligence, que la voie du Cœur à travers la
Couronne Radiante du Cœur était la voie, l'unique voie. Aujourd'hui, au moment où le Feu de l'Éther
va fusionner avec le Feu de la Terre (réalisant, en vous, l'éveil de la Kundalini mais aussi au niveau de
la Terre, le réveil de l'ensemble des volcans de la planète), vous allez redécouvrir votre Dimension
essentielle. Alors, de la part de l'ensemble des 24 Anciens, nous vous disons bienvenue chez vous,
bienvenue en votre Éternité. Nous pouvons concevoir que l'accès nouveau à ces Vibrations et à cette
Conscience puisse entraîner, au sein de votre structure physique, énergétique et au sein de votre
Conscience ordinaire, certaines résistances ou certains troubles. Alors, je me propose, pendant un
temps, de vous engager à me poser des questions concernant ces manifestations Vibratoires avant
d'ouvrir un espace de communication, de mon Cœur à votre Cœur, au sein de l'Unité qui, lui, sera
silencieux. Bien aimés frères humains, Un Ami vous écoute.

Question : pourriez-vous nous éclairer sur ce qu'on appelle les enfants indigo ou cristal ?
Cher frère, depuis déjà presque trente ans de vos années Terrestres, un certain nombre d'âmes
s'incarnent, sans être soumises au diktat de l'Illusion, de maya, de la dissociation, gardant éveillés, en
eux, le souvenir de la Source. Ces enfants sont des ponts entre cette Dimension dissociée où vous
êtes et les Dimensions Unifiées. Ils ont été, au fur et à mesure des années, de plus en plus nombreux
à s'incarner et se manifester. Leur caractéristique essentielle, sur le plan de l'âme, est de manifester
très tôt ce contact conscient avec leur dimension d'Êtreté ou leur état multidimensionnel, pour certains
d'entre eux même, se souvenant de leur origine stellaire voire de leur lignée spirituelle. Ces enfants
sont, au sens où vous l'appelez, des mediums. Bien évidemment, étant activés au sein de l'Unité, vivre,
pour eux, la dissociation est quelque part terrible et très difficile mais ils l'ont fait en toute Conscience
afin de permettre, à leur façon, d'asseoir et d'ancrer la Lumière au sein de cette densité, comme
certains d'entre vous l'ont fait lors des Noces Célestes. Vous devenez, ainsi que l'a dit Michaël de ces
enfants comme de vous-mêmes, les Semeurs et les Ancreurs de la Lumière. Vous devenez vous-
mêmes le pont entre le limité et l'illimité, entre l'éphémère et l'éternel. Cela peut parfois occasionner
des zones de souffrance, des zones de rejet de cette société falsifiée et manipulée depuis des
millénaires mais, aujourd'hui, cela n'a plus aucune importance car, au fur et à mesure que vous
rentrez en votre alignement, vous oubliez tout ce qui appartient à la division, à la séparation, à
l'Illusion. Vous pénétrez de plain-pied dans la Vérité, dans ce que vous êtes de toute éternité, bien
avant que vous soyez piégés au sein des Lois de la réincarnation de cette planète. Les enfants indigo
et les autres sont, en quelque sorte, des ponts entre le fini et l'infini. Ils sont porteurs d'un éveil, dès
leur naissance, de la même façon qu'aujourd'hui (certains d'entre vous l'ayant déjà vécu et d'autres le
feront très bientôt l'éveil de la Kundalini est en cours. L'ensemble des enseignements que j'ai intitulé
Yoga Céleste est fait, est destiné à favoriser la fusion, en vous, de la Couronne Radiante de la tête, de
la Couronne Radiante du Cœur et du Triangle Sacré. Vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de
ce monde, vous êtes soumis à ses Lois et, aujourd'hui, la Terre se réveille en totalité. Nombre de
mouvements vont voir le jour, vous incitant à ne plus vous accrocher aux zones d'Illusion, aux zones de
détresse mais aller vers la Lumière, vers la liberté au-delà de toutes les souffrances passées, au-delà
de toutes les mémoires de vos incarnations pouvant représenter, encore aujourd'hui, des obstacles,
par peur d'accès à votre Êtreté mais tout ça ne peut tenir devant l'afflux de la Lumière et, surtout,



devant le Feu Céleste se réunifiant au Feu de la Terre.

Question : le Yoga Céleste dont vous parlez peut-il est associé à ce que Sri Aurobindo a appelé
le yoga intégral ?
Chère sœur, cela fait partie du prolongement logique du yoga intégral tel que défini par Sri Aurobindo.
Il revient à ce vénéré Frère des Anciens d'avoir, le premier, perçu l'arrivée du Supramental et d'avoir
établi un certain nombre de fonctions liées au yoga intégral. C'est d'ailleurs lui qui a communiqué au
médium dans lequel je suis, le Yoga de la Lumière et le Yoga de la Vérité qui permet d'activer le Yoga
Céleste. Aujourd'hui, l'intensité Vibratoire est telle sur cette Terre que le Yoga Céleste est
effectivement une suite logique mais se suffit à lui-même. Il est des clés qui vous sont remises afin
d'accéder à votre éternité. Il remplacera avantageusement les mots, le mental, les souffrances, par la
Lumière et par la Vérité. Le Yoga Céleste est donc la suite logique du Yoga intégral.

Question : que faire quand on fait des cauchemars où on est souvent tué ?
La mort n'existe pas. Le règne de la mort est terminé. Toute personne qui transitera aujourd'hui ne
connaîtra plus les affres de la mort et de l'oblitération de la Conscience car toute mort, aujourd'hui, se
fera en pleine Conscience. Il n'y aura donc pas d'interruption de la Conscience. Néanmoins, il faut bien
comprendre que beaucoup d'êtres humains sont encore en résistance, le plus souvent par ignorance,
en résistance à la Lumière et à sa Vérité et à sa beauté car ils ont été conditionnés par les lois de la
matrice. Ils ont été conditionnés par les lois sociales afin que leur regard ne se porte jamais vers la
Lumière et vers les Cieux alors, il faut leur pardonner car mêmes ceux-ci vivront la Lumière, même s'ils
ne sont pas capables d'en supporter la Vibration. Les médiums captent, bien évidemment, l'ensemble
des manifestations géophysiques qui ont commencé depuis le début de cette année sur Terre et qui
s'accélèrent, et qui s'amplifieront. Alors, bien évidemment, ces zones de résistance à la Lumière se
traduisent par des pensées qui voyagent, que certains médiums captent. Je dirais, sans faire de jeu de
mots, qu'il suffit de changer le canal de fréquence et de ne s'intéresser qu'à la Lumière, le reste
n'appartient qu'à ce qui doit mourir et disparaître. L'Archange Michaël a initialisé la déconstruction. Elle
va maintenant à son rythme. Elle permettra, lors de l'arrivée de l'Annonce de la Divine Marie et lors de
la venue de l'Archange Métatron et Uriel, la destruction totale de l'Illusion. L'ensemble de l'Humanité
doit passer par cette Révélation. Nombre de vos mystiques, depuis des temps immémoriaux, ont capté
et perçu comment cela se produirait. Le même événement peut être vu de deux façons, dans la Joie de
l'Unité ou dans la douleur de la séparation. Seule la Conscience décide. Ainsi, que cela soit pour cette
enfant ou pour vous tous, si vous décidez de chercher le Royaume des Cieux en Unité et en Vérité,
rien d'autre ne pourra vous atteindre en Vérité, rien d'autre de contraire à la Lumière ne pourra même
vous affleurer ou vous effleurer. Vous demeurerez, quels que soient les événements à la surface de
cette Terre, autour de vous, centrés en la Lumière. Le seul défi aujourd'hui, et dans les jours qui
viennent, dans les semaines qui viennent, est celui-là, de rester ancré au sein de votre Unité, au sein
de la Vibration de la Conscience unifiée car, au sein de celle-ci, tout ce qui est Illusion ne peut vous
atteindre. Bien évidemment, il y aura des périodes ou cela sera peut-être plus difficile qu'à d'autres car
les forces de résistances issues de l'Humanité, même je ne parle plus de forces contraires à
l'évolution, ces forces de résistances ne sont liées qu'à l'ignorance mais elles disparaîtront elles aussi.

Question : pourquoi peut-on ressentir un malaise quand on est avec beaucoup de monde ?
Chère sœur, vous avez été habituée à vivre enfermée au sein de votre Illusion, enfermée au sein de
vos croyances et de vos propres circuits énergétiques et de Conscience. Aujourd'hui, au moment où
votre Conscience s'ouvre à l'illimité, vous devenez perméable à l'ensemble des Consciences qui sont
autour de vous. Cela peut effectivement générer des réajustements ou des zones de friction qui sont
liées à la difficulté d'acclimatation et à rien d'autre. Il existe, à ce niveau là, un processus
d'expérimentation et d'ajustement à la capacité à entrer en communication, de Conscience à
Conscience, directement sans passer par les mots, sans passer par les émotions ou le regard mais
juste de Vibration de Conscience à Vibration d‘une autre Conscience et cela peut, effectivement,
déclencher quelques troubles de réajustement. Ces troubles de réajustement, comme pour d'autres
frères et sœurs, est uniquement à lier à des peurs cristallisées issues de cette Vie ou d'autres vies que
vous avez vécues au sein de cette matrice, où la peur a été l'élément moteur (peur de la maladie, de la
souffrance, de la mort, peur de l'échec). Aujourd'hui, vous devez apprendre à bannir le mot peur et le
mot échec car la Lumière est là et bien là.

Question : Quand il est question d'une déconstruction qui devrait être terminée au mois de mai



après les 7 marches, cela fait référence à une déconstruction au niveau cosmique, au niveau du
Ciel ou également au niveau terrestre ?
Elle concerne, cher frère, l'ensemble des dimensions. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.
Ce qui se passe dans les planètes se passe en vous. Un certain nombre d'alignements majeurs au
niveau des planètes doivent voir le jour cet été. Ces alignements majeurs n'ayant jamais existé depuis
plus de 12 000 ans, reproduiront, en vous, les mêmes schémas d'alignement avec votre Source
Galactique. Bien évidemment, je ne peux pas vous dire que cela sera de tout repos mais cela sera très
beau et très puissant. Alors, la déconstruction, initialisée par l'Archange Michael qui en a placé
l'ensemble des rouages, se termine par les épousailles du Feu du Ciel et du Feu de la Terre, chose
que vous avez commencé à observer, pour ceux qui s'y intéressent, sur cette planète. Ce qui se passe
sur cette planète se passe aussi, bien évidemment, sur les autres planètes de votre système solaire.
Vous rentrez, à partir du 17 juillet, sous l'influence majeure de la Vague Galactique accompagnée des
alignements planétaires majeurs. En ce moment, il y a préparation beaucoup plus intense que celle
qui a eu lieu l'année dernière ou pour les plus anciens depuis vingt ans. Cela passe par un alignement
total de vos roues d'énergies, par un alignement et une fusion de la Couronne Radiante de la tête, de
la Couronne Radiante du Cœur et du Triangle Sacré, vous permettant, à ce moment-là, de retrouver
votre Unité et, pour certains, de retourner à cette Unité. Cela est maintenant. Un certain nombre
d'autres frères parmi les Melchizedek commencent à entrer en action privilégiée. L'un d'entre eux, en
particulier, est liée à la maîtrise totale du Feu de la Kundalini ou de ce qui a été appelé le Kundalini
yoga. Les manifestations de Feu, en vous et sur la Terre, vont se généraliser. Ce Feu n'est pas un Feu
qui brûle. Il est le Feu de l'Amour et le Feu du Cœur, le Feu de l'Esprit-Saint retrouvé. L'alignement
planétaire et l'alignement galactique, dont les effets se font sentir déjà sur la Terre et en vous, ira à
son apogée le 17 juillet de cette année, correspondant, par ailleurs, à un certain nombre de choses
annoncées aussi dans les calendriers mayas. Ainsi donc, les bouleversements et les changements
que vous percevez, en vous et sur la Terre, sont conjoints dans l'ensemble de ce système solaire et
ont pour seule vocation de mettre fin, de dissoudre de manière définitive, l'Illusion, la maya dans
laquelle vous vivez. Cela passe par le réveil d'un nombre de plus en plus important d'êtres humains à
leur dimension d'Êtreté, d'Éternité et d'Unité, cela est en route. Cherchez le Royaume des Cieux. De
plus en plus, quelles que soient les circonstances extérieures de vos vies ou de vos sociétés, vous
devrez vous attacher, si l'on peut dire, à vivre dans la Lumière et non plus dans l'Illusion. La pensée
devient de plus en plus Créatrice, immédiatement. Le principe de résonance et d'attraction n'est plus
amorti, c'est-à-dire qu'il se manifeste quasi spontanément. Il vous appartient donc de veiller à maîtriser
vos pensées, vos actes, vos paroles et vos fonctions au sein de ce monde afin de favoriser l'installation
de la Lumière en vous et sur ce monde.

Question : lorsque pendant les méditations de 19h à 19h30, on ressent, au niveau du bassin des
sensations particulières, agréables au demeurant, quelle en est la signification ?
Cher frère, agréable ou désagréable, les mêmes perceptions au niveau du bassin correspondent au
même processus appelé éveil de la Kundalini. Ce processus qui était jusqu'à présent réservé à
certains initiés est aujourd'hui ouvert à l'ensemble de l'Humanité.

Question : pourriez-vous nous parler de la Conscience unifiée et du cheminement pour y
accéder ?
Cher frère, ainsi que je l'ai dit de mon vivant, la Conscience unifiée a toujours été là. Elle a toujours été
là mais vous n'en aviez point Conscience, occupés par vos projections au sein de cette matrice, au
sein de vos vies, de vos rôles sociaux, tout accaparés que vous étiez à vivre l'Illusion plutôt que la
Vérité. Ainsi, il n'y a pas de cheminement. Il y a littéralement, ainsi que l'a dit Sri Aurobindo, un Switch
ou un retournement de la Conscience qui fait que, instantanément, pour certains d'entre vous, vous
passez de la Conscience limitée à la Conscience illimitée. Je vous ai communiqué un certain nombre
d'exercices, ainsi que Sri Aurobindo, correspondant entre autres au Yoga Céleste mais il ne faut pas
envisager cela comme un cheminement. Il s'agit d'un retournement qui se fait plus ou moins
lentement, plus ou moins rapidement et cela dépend uniquement de la persistance de vos résistances,
de la persistance de vos croyances à l'Illusion. Au fur et à mesure que vous vous dépouillez de
l'Illusion, de la peur du manque, de la peur d'être, à ce moment-là, l'éveil de la Kundalini se fait
instantanément. Au fur et à mesure des semaines qui s'écouleront, beaucoup d'entre vous passeront
d'un état à un autre en vivant le Feu du Cœur et le Feu de la Terre ainsi que le Feu du Ciel de manière
conjointe, au niveau de leur corps. Votre Vie, à ce moment-là ne sera jamais plus la même. Il y aura un
avant et un après. Vous seuls décidez de ce moment, à partir du moment où vous lâchez prise en



totalité par rapport à vos croyances et à vos persistances au sein de l'Illusion de ce monde, ce qui ne
veut pas dire sortir de ce monde mais en être libéré, ce n'est pas la même chose. Il n'y a donc pas de
cheminement mais un retournement dans tous les sens du terme.

Question : comment faire pour se débarrasser de croyances mais dont on n'aurait pas
franchement Conscience ?
Ce qui n'est pas conscient intervient comme mécanisme automatique. Ce mécanisme automatique au-
delà du seuil de Conscience, ne peut être traité par la Conscience dissociée. Au plus vous résisterez,
au plus cela persistera, au plus vous voudrez lutter contre, au plus ces croyances demeureront car
vous vous adressez au monde de la dualité en agissant ainsi. Aujourd'hui, il vous est demandé d'agir
au sein des mondes de l'Unité. Les mondes de l'Unité ont pour mots Conscience et confiance.
Confiance en l'Intelligence de la Lumière car l'Intelligence de la Lumière est capable de dissoudre tout
ce qui est en vous, croyances ou résistances. En résumé, vous ne pouvez lutter avec votre mental
ordinaire, avec votre Conscience ordinaire contre les croyances ou les illusions. Vous ne pouvez que
laisser agir en vous l'Intelligence de la Lumière et l'Intelligence de l'Unité afin que celle-ci fasse voler
en éclats l'ensemble de vos croyances et de vos illusions. Vous n'avez aucun moyen objectif, au sein
de cette dualité, d'agir par votre propre Conscience ordinaire sur vos propres séparations et vos
propres zones d'Ombre. Au fur et à mesure que vous rentrez dans ce combat ou dans cette dualité,
vous vous éloignez de l'Unité. L'Unité n'est pas lâcheté, l'Unité n'est pas abandon de la lutte, l'Unité
est vivre au sein de l'Unité, elle est abandon à la Lumière et non pas abandon des luttes. L'abandon
des luttes se fait justement par l'abandon à la Lumière. Au fur et à mesure que votre structure, au fur
et à mesure que votre Conscience, se retournent vers la Lumière, au fur et à mesure les zones
d'Ombre disparaissent, elles volent littéralement en éclats. Ainsi, vous pouvez mesurer l'influence de la
Lumière en vous par la façon dont vos résistances s'éloignent de vous non pas par un acte conscient
délibéré volontaire mais bien plus par la Lumière prenant sa place au sein de votre Conscience.

Question : les alignements en cours peuvent provoquer des résurgences de choses passées
mais pas forcément harmonieuses ?
Oui, cela fait partie du processus d'élimination émotionnelle, éthérique et mentale qui est en cours
depuis l'avant dernière marche et depuis le mois de mars, ainsi que l'a décrit l'Archange Michaël lui-
même. Il s'agit de libération. Il ne s'agit pas de travailler dessus ou d'y porter Conscience mais
d'observer cela comme un observateur qui observerait quelque chose d'extérieur à lui car vous n'êtes
pas ces souffrances, car vous n'êtes pas ces vies passées, car vous n'êtes pas ce que vous avez été.
Vous êtes Lumière et seulement Lumière. Tant que vous croirez en autre chose, vous ne pourrez être
Lumière.

Question : qu'en est-il des personnes qui auraient pris, selon votre expression, le train en
marche, qui commenceraient, par exemple, à pratiquer les méditations de 19h mais qui
n'auraient aucun autre type de pratique par exemple ?
Chère sœur, cela n'aurait strictement aucune importante. Les champs de forme et les champs de force
de la Lumière établis au sein de votre monde sont maintenant ancrés et stabilisés. Quel que soit le
moment où vous prenez le travail en cours, vous rejoignez instantanément ceux qui sont les premiers,
ceux qui sont devant. Au fur et à mesure, cela correspond totalement à ce qui avait été dit : « les
premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers ». Au fur et à mesure que vous prenez le
train en marche de la Lumière, votre Lumière s'établit encore plus facilement. Les résistances au sein
de l'Humanité sont quand même globalement beaucoup moins importantes que ce qu'elles étaient il y
a vingt ou trente ans. A l'époque, voilà une génération, ceux qui voulaient œuvrer au sein de la
Lumière, devaient faire, non pas des efforts mais suivre en quelque sorte un chemin ardu et pentu.
Aujourd'hui, cela est beaucoup plus facile. Vous échappez, au sein du travail de la Lumière, au sein de
votre densité, totalement à la notion temporelle parce que la Lumière est partout. La Révélation de la
Lumière se fait instantanément. Le plus dur n'est pas de rattraper un quelconque retard mais bien plus
de s'abandonner à la Lumière, ainsi que le disait l'Archange Anaël et, surtout, de laisser œuvrer la
Lumière en vous, de ne plus donner prise à toutes les zones de résistances, à toutes les peurs, à
toutes les souffrances qui ne sont pas vous, encore une fois.

Question : comment maîtriser nos pensées lorsqu'une pensée « négative » surgit dans notre
Conscience ?
Cher frère, ainsi que cela avait été dit dans le Yoga intégral, comme dans toutes les formes de yoga,



vous n'êtes pas non plus les pensées qui viennent affleurer à votre Conscience. Ces pensées sont, le
plus souvent, nées au sein des zones qui ne sont pas vous. Elles sont nées au sein de ce qui a été
appelé, et bâti, système mental humain de contrôle de l'Humanité. Le bain de pensées dans lequel
vous êtes a maintenu l'Illusion pendant des millénaires. Aujourd'hui, les croyances se déconstruisent.
Elles seront bientôt totalement détruites et n'auront plus d'impact au sein de vos Consciences. Le
relâchement du système de contrôle humain mental s'observe, aujourd'hui, au niveau de beaucoup
d'êtres humains qui arrivent à trouver des espaces de clarté, des espaces de lucidité et d'Unité
beaucoup plus grands qu'auparavant. Bien évidemment, le système de contrôle humain n'est pas
encore complètement désagrégé, contrairement aux franges d'interférence astrales, mais cela est en
cours. Le Feu de la Terre, ainsi que l'Annonce faite par Marie et ainsi que la date d'entrée de la Vague
Galactique au sein de votre Terre et de vos structures, signera l'interruption des pensées que vous
appelez parasites négatives ou positives. Il vous sera alors très facile de différencier ce qui s'exprime
au sein de la Conscience unifiée et illimitée de ce qui s'exprime sous l'influence de la pensée
dissociée. Aujourd'hui, vous en faites l'apprentissage et l'éducation de ce processus alors, apprenez
plus que jamais à accepter que les pensées même négatives ne sont pas vous. Vous n'êtes pas vos
pensées, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas ce que vous vivez, vous êtes ce que vous
êtes, ce n'est pas la même chose.

Question : qu'en est-il de ceux qui ne seront pas dans la Lumière ?
Cela est leur choix, chère sœur. Jusqu'au dernier moment, ils auront la possibilité de reconnaître la
Lumière mais vous ne pouvez interférer dans le libre arbitre de quiconque à partir du moment où ces
âmes ont décidé de se situer dans le libre arbitre, et non dans la liberté. Votre liberté à vous est à ce
prix. Elle consiste à laisser l'autre libre de vivre ses expériences, fut-il un proche, fut-il un être aimé au
sein d'un couple, au sein d'une fratrie. Vous ne pouvez emmener quelqu'un là où il ne veut pas aller
sinon vous y perdriez votre propre Lumière. Ainsi, vous n'avez pas à vous soucier d'où iront les uns et
les autres. Ce que vous devez savoir et comprendre, simplement, c'est que chacun ira où le porte sa
Vibration et sa Conscience. Si vous adhérez à des systèmes de croyances erronées, si vous adhérez à
des systèmes de croyances limitants, vous serez attirés vers ces sphères Vibratoires et vous n'y
pouvez rien, pour ces êtres là. La seule façon de les aider, c'est d'affirmer, en vous, la Lumière et
l'Intelligence de la Lumière, de rayonner et de manifester cette Lumière, avoir la foi, la confiance mais
non pas vouloir pour l'autre quelque chose qu'il ne veut pas.

Question : quand on ne peut pas se mettre en réception entre 19h et 19h30, mais qu'on est avec
des gens, dans la Joie, dans la légèreté, cela peut être une forme de compensation ?
Chère sœur, il n'y pas de compensation. L'horaire a été utile pour certains d'entre vous pour établir un
certain nombre de fondations, mais vous êtes libre de répéter cela maintenant à tout moment et dans
très peu de jours, vous aurez accès tout au long de vos jours et de vos nuits, à cette Vibration car vous
aurez allumé vous-mêmes vos propres lampes, vous aurez vous-mêmes fusionné le Triangle Sacré, la
Couronne Radiante du Cœur et la Couronne Radiante de la tête. Il n'y a plus alors d'heure qui tienne
même si, effectivement, le réservoir d'énergie créé par l'alignement des Consciences est utile. À titre
individuel, absolument pas, il n'y a donc pas compensation mais réalisation de ce processus. Certains
d'entre vous constatent déjà qu'il n'y a même plus besoin de poser les mains ainsi que cela avait été
donné ou de faire les mouvements de tête ou même de réaliser le Yoga Céleste par la posture des
mains, mais simplement d'y penser suffit à réactiver la Vibration et la Conscience unifiée. La Vérité et la
liberté est là, même à ce niveau là par rapport à ce que nous vous avons donné, nous Anciens et le
Conclave Archangélique, tout cela doit être dépassé aussi.

Question : l'impatience à voir cette dimension transcendée peut être un frein ?
Bien aimé, bien au contraire. De mon vivant, ça a été ma seule préoccupation. Alors, je conçois
parfaitement qu'aujourd'hui, au sein des processus Vibratoires et de la libération de Conscience que
vous vivez, vous soyez plus qu'impatients. Je dirais même que vous brûlez de retrouver cet état d'Unité
et cela est fort compréhensible. Certains d'entre vous y sont déjà arrivés, d'autres le pressentent. Je ne
vais pas vous dire patience, je vous dis encore plus brûlez de cette impatience car c'est elle qui vous
révèlera le Feu du Cœur, le Feu de la tête et le Feu du sacrum. Cela doit devenir votre seul pôle
d'intérêt, votre seul pôle de volonté au-delà de la volonté quelles que soient vos vies mais, même parmi
ceux là, et parmi vous, certains vont sentir l'appel du changement à changer au sein de zones
géographiques, à changer d'activité. Au sein de l'impatience du Feu, il n'y a pas mensonge, il y a
Vérité. C'est la seule façon de pénétrer en votre aspect illimité et en votre Conscience unifiée. Cela,



beaucoup d'entre vous le découvrent aujourd'hui.

Question : comment va se faire et quand va se faire l'activation des 24 Feux de Marie ?
Chère sœur, il ne m'appartient pas de répondre à cette question. Les dates sont, avant tout, des dates
d'événements cosmiques. Les événements cosmiques retenez-le bien, sont avant tout le Feu de la
Terre initialisé par Michaël qui arrive sur Terre le 17 avril à 17h. Viendra ensuite l'Annonce faite par
Marie entre ce que vous appelez l'Ascension, le 13 mai et le 17mai, viendra ensuite le déversement des
nouvelles clés métatroniques de Lumière sur Terre, coïncidant de près avec l'alignement galactique et
l'alignement planétaire. La seule chose que je puisse vous dire c'est qu'à cette date, plus rien ne sera
comme avant, à l'Intérieur de vous comme à l'extérieur de vous.

Chers frères et sœurs, de mon Cœur à votre Cœur, recevez ma gratitude et mes bénédictions.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, recevez gratitude et bénédictions. Frères et sœurs au
sein de cette humanité incarnée, je suis celui qui se manifeste au sein de ce canal depuis peu de
temps. Je suis celui des Melchisedek qui vous délivre des clefs ; des clefs importantes permettant
d'œuvrer à la constitution, en vous, des nouvelles structures : celles de l'Unité, celles de la
réunification de votre corps que vous connaissez avec ce corps que vous avez oublié. Au travers de ma
Présence, au travers de ma Vibration et de ma Conscience, au travers aussi d'un certain nombre
d'outils (dont certains ont été communiqués à ce canal, voilà fort longtemps), je suis venu vous délivrer
ce que je me suis permis d'appeler le Yoga de la Lumière, le Yoga de la Vérité et le Yoga Céleste. Je
suis, en quelque sorte, la Conscience qui vous donne les clefs, vous permettant cette gymnastique
particulière de communication avec votre être multidimensionnel. Très bientôt, vous aurez à disposition
ce que j'ai donné tout récemment et que j'ai appelé le Yoga Céleste, qui vous permettra, à travers des
choses extrêmement simples utilisant votre corps comme résonateur, de favoriser l'éclosion en vous de
vos nouveaux potentiels spirituels, de vos nouveaux potentiels de Conscience (Ndr : les informations
sur le Yoga Céleste sont en cours de transmission. Nous les diffusons au fur et à mesure sur notre
site, dans la rubrique « protocoles », où une première partie est déjà en ligne. Le Yoga de la Lumière
et de la Vérité sont sous forme de brochure, en cours de finalisation). J'accompagne, que cela soit au
sein des 24 Anciens, comme par certaines interventions plus précises, votre accès à votre nouvelle vie.
Je vais rester avec vous pendant un laps de temps, pour répondre à vos questions, si possible
orientées sur la nouvelle Conscience et les nouvelles Vibrations. Je participerai aussi, avec vous, au
travail d'alignement de 19h à 19h30, en restant présent. Alors, de mon Cœur à votre Cœur, et de votre
Cœur à mon Cœur, communions et partageons. Je suis, maintenant, à votre écoute, afin de vous
apporter, par la Vibration de votre Conscience et par les mots choisis, ce qui vous permettra d'aller vers
plus de facilité et plus de fluidité dans l'établissement de votre Êtreté, au sein même de cette
dimension.

Question : j'ai perdu récemment plusieurs clefs et là, vous parlez de clefs. 
Chère sœur, je ne peux, bien évidemment, pas te dire où sont tes clefs mais, ainsi que tu l'as perçu,
en pénétrant les sphères de l'Êtreté, chacun à votre rythme, vous vous apercevrez que les
synchronicités se mettent en place. Que cela soit au niveau du discours ou des mots, que cela soit au
niveau de ce qui vous arrive sur le plan du déroulement de vos vies, les synchronicités se mettent en
place. Les principes d'attraction et de résonance se mettent eux aussi à l'œuvre rapidement,
permettant à votre Conscience d'en capter la signification car, en vous plaçant résolument au sein des
espaces Vibratoires de l'Unité, vous pouvez effectivement dire et affirmer que tout devient signe et que
tout est signe. Le danger en est, néanmoins, que votre mental s'en saisisse pour y voir ce qu'il a envie
d'y voir. Je vous engage, par rapport à cela, à vivre les signes et les synchronicités sous le regard de la
simplicité et de l'évidence. Le signe est signe par lui-même. Il est signification en sa manifestation. Il
n'implique pas nécessairement ni obligatoirement de mise en branle du mental pour en relier ce qui
n'est pas toujours reliable. Alors, en ce qui concerne, chère sœur, ce que tu as vécu et la résonance
que tu as trouvée par rapport aux clefs, bien évidemment, c'est un encouragement à trouver de
nouvelles clefs. Le mental, quant à lui, pourrait dire tout autre chose. Il pourrait dire que tu n'es pas
assez enracinée. Il pourrait dire qu'il faut déménager et tout un ensemble d'autres choses n'ayant rien
à voir avec le signe lui-même. Rappelez-vous ces maîtres mots : le signe est signification en lui-même.
Il est résonance et il est, avant tout, simplicité. Il est là pour vous mettre encore plus en résonance
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avec les mondes Unitaires. Il n'est pas là pour vous faire cogiter et réfléchir. Ceci est, là aussi, une clef
à comprendre le déroulement de votre vie non plus avec l'intellect mais avec le Cœur. Ce qui
représente, là aussi, un changement de paradigme important, une façon d'évoluer qui participe à
l'abandon à la Lumière, à l'établissement de la Vérité et de la simplicité au sein de vos vies et du
déroulement de vos vies. D'une manière générale, quand un signe se manifeste, allez vers la simplicité
et l'évidence. L'explication en est dans le maintenant. Elle n'en est jamais par rapport à un passé, quel
qu'il soit. Accueillez les signes, je dirais, avec bonhomie, comme un enfant qui s'émerveille et qui vit ce
qu'il vit, sans y penser et surtout, sans y projeter quoi que ce soit. L'Êtreté vous demande de vivre
l'évidence dans la légèreté. Ce qui vous alourdit n'est pas de l'Êtreté. Ce qui vous allège est
nécessairement de l'Êtreté. Recherchez la Joie. La Joie est dans la simplicité. Recherchez l'évidence.
L'évidence est dans votre enfant intérieur. Dès que quelque chose devient compliqué et résiste, cela
vous éloigne de l'Unité. Beaucoup d'entre vous en perçoivent déjà les manifestations directes par
l'aspect Vibratoire. Ceux d'entre vous qui le vivent, ont déjà fait un grand pas vers le remplacement de
la tête par le Cœur. Le Cœur n'est pas niaiserie. Le Cœur n'est pas quelque chose qui dénote un
manque d'intelligence, au sens où vous l'entendez. Bien au contraire, le Cœur, le vôtre, est bien plus
intelligent que ne le sera jamais votre tête, quel que soit le niveau de cette tête. La vie, selon l'évidence
du Cœur est simple et facile, contrairement à la vie encore exprimée par le mental. Aujourd'hui, plus
que jamais et par rapport aux modifications de votre environnement de vie, qui est maintenant parmi
vous, le Cœur est garant d'une certaine facilité à vivre, que ne vous apportera jamais votre tête. Les
signes sont déjà résonance et explication en eux. Quoi qu'il vous arrive, si vous êtes sous l'influence, à
ce moment-là, de la Vibration Unitaire, il n'y a aucune question. Car, même le signe qui apparaîtrait,
pour le mental, le plus incroyable devient évidence et simplicité même. Le monde de l'Unité fonctionne
avec le Cœur, avec un processus particulier de la Conscience qui est l'intégration. Cette intégration se
fait sans passer par l'analyse, sans passer par la synthèse. C'est une étape de la Conscience qui se
réalise directement dans l'alchimie du Cœur, dans l'alchimie de la Vérité, où il n'existe plus d'espace
de questionnement. Au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de ce mode de fonctionnement, à
des instants de plus en plus fréquents de vos vies, vous vous apercevrez que votre vie est devenue
simple et facile, quelles que soient les difficultés extérieures pouvant encore exister. Mais, même ces
difficultés extérieures, soyez-en sûrs, se dissoudront d'elles-mêmes, au fur et à mesure que vous
pénétrerez les arcanes de la simplicité du Cœur. Cela rejoint ce que disait le Christ quand il dialoguait
avec les apôtres. Par exemple, quand il leur disait de laisser les morts enterrer les morts ou encore,
quand il leur demandait : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain ? ». Ceci
s'appelle la Confiance. Mais au-delà de la Confiance, ce fameux abandon à la Lumière. Il n'y a pas de
meilleure protection, dans ce qui vient, que la Lumière. Il n'y a pas de meilleure protection que de
rentrer en Unité et dans le Feu du Cœur.

Question : le plus juste est-il de sentir la nécessité de s'abandonner à la Lumière sans condition
ou s'abandonner à la Lumière mais avec une forme de direction particulière ?
Il y a une chose, chère sœur, dont a horreur le mental et la personnalité : c'est justement l'abandon.
Beaucoup de personnes parlent de lâcher prise. Mais qu'est-ce qui lâche prise ? C'est encore la
personnalité. Par contre, l'abandon est vécu par la personnalité comme une démission, une fuite. Ce
que, bien évidemment, elle n'est pas. L'abandon est un acte de grâce ultime, de dévouement à la
Lumière. Et le mental ne peut l'accepter. Car le mental, lui, est là pour contrôler, pour permettre de
diriger votre vie physique. C'est son rôle et sa fonction, et sa prérogative. Ainsi, l'abandon à la Lumière
voudrait prendre la relève du mental. Cela est intolérable pour lui. Ainsi, donc, il peut être logique que
dans ce processus d'abandon, puissent se vivre des résistances liées au mental. Et quand bien même
vous seriez arrivés à vivre au sein de l'Unité et du Feu du Cœur en quasi-permanence, reste là aussi
l'abandon ultime qui est la dissolution, qui est la Conscience du Soi dans sa totalité. Ce dernier
passage, qui correspond à ce que j'ai appelé, comme d'autres, le Maha Samadhi, se traduit réellement
par un sentiment de mort imminente, de dissolution. Tout être vivant humain, et même s'il est
totalement ouvert à la Lumière, passe par ce point. Et tous, même moi, nous en avons eu peur. C'est
logique. Car c'est l'abandon ultime. C'est celui qu'a prononcé le Christ sur sa croix quand il a dit, en
langue originelle : « Eli, Eli Lamah Sabachtani ? » (Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?). C'est
l'angoisse ultime de la dissolution. Tous, sans exception, passez par ce point. Sauf que, le plus
souvent, ce passage de point correspondait à la mort physique. Aujourd'hui, il n'en sera rien. Cela sera
effectivement une dissolution physique mais la Conscience perdurera. Car ceux d'entre vous qui le
voudront, pénétreront, si la Vibration y est, dans le Corps de Résurrection, ainsi qu'il a été nommé par
Saint Jean, dans son Apocalypse. Il s'agit, si je voulais employer une terminologie habituelle chez les



humains, de la Sainte Terreur de la Dissolution. L'apprentissage que vous vivez au travers des
Vibrations, apprentissage de l'Unité, est surtout là pour vous permettre, le moment venu, de franchir
cette étape sans encombre. Il est préférable de vivre les résistances de la personnalité maintenant
qu'au moment ultime.

Question : y a-t-il un moyen pour pallier à ces résistances ?
Oui. Et ces moyens sont de plus en plus simples et de plus en plus efficaces. Plus cette distance
entre les Dimensions est ténue, plus il vous est facile de mettre en œuvre cela. Cela ne passe pas,
bien évidemment, par le mental, mais passera, de manière beaucoup plus rapide, par la voie du Yoga
Céleste.

Question : quand le Cœur d'un enfant est blessé par le comportement d'un parent,
commentpeut-il retrouver son Etre Intérieur et cicatriser ses blessures ?
Tout dépend de l'âge de l'enfant. Les circonstances ne sont pas les mêmes, le fait de vivre une
blessure à 5 ans, que le fait de vivre cette blessure à 15 ans. Et chaque Âme, de plus, est différente :
vous n'avez pas la même stabilité par rapport aux blessures. Certains êtres en incarnation engramment
les blessures pour leur vie entière. D'autres enfants, enfin, se débarrassent très très vite des
blessures, sans le vouloir, en quelque sorte. Aujourd'hui, le principe Unitaire veut que vous alliez à
l'essentiel par rapport à cela, enfant ou pas enfant, répondant là aussi à une phrase importante qu'a
dite le Christ : « Cherchez le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné de surcroît ».
Cherchez le Soi, comme j'ai pu le dire de mon vivant et l'illusion disparaîtra d'elle-même. Vous ne
pouvez faire disparaître l'illusion en étudiant l'illusion. L'illusion s'éteint d'elle-même en trouvant le Soi.
Aujourd'hui, vous y êtes grandement aidés par les circonstances de vos vies, à un niveau dont je
pense que beaucoup d'êtres humains n'ont pas Conscience. Vous êtes, je crois, sur cette Terre, à peu
près 7 milliards. Ceux qui s'intéressent à vous, dans le bon sens, et qui souhaitent le meilleur pour
vous - votre liberté - sont, de loin, encore plus nombreux à vous attendre. Là aussi, par rapport à cette
question concernant les conseils que l'on peut donner à un enfant, c'est la même chose : allez vers la
simplicité et l'évidence. Comme vous le savez, votre psychologie bien humaine a voulu vous faire croire
qu'en évoquant un problème, qu'en en trouvant la source, qu'en en parlant, vous alliez l'éliminer. Il n'y
a rien de plus faux et rien de plus fourbe que d'affirmer cela, comme l'ont démontré beaucoup
d'éléments scientifiques aujourd'hui. Chercher, au sein de l'illusion, la solution à l'illusion, vous
détourne encore plus de la Vérité et vous entraîne encore plus dans le Samsara, dans l'illusion. Le
bouddhisme aussi a très bien exprimé cela : croire que vous deviez vivre les conséquences de vos
actions sous forme de réactions jusqu'à la fin de l'éternité est une hérésie. L'action / réaction est une
loi qu'on a voulu vous faire accepter parce que cela était bien commode et bien pratique pour vous
maintenir au sein de l'illusion. Certaines spiritualités ont même étudié cette notion de Karma et, si je
vous dis aujourd'hui que le Karma n'est rien d'autre qu'une croyance, rien de plus qu'une autre
illusion, cela est Vérité. Mais vous êtes libres de le refuser et de vous replacer, de vous-mêmes, sous
l'influence de cette loi, en négligeant les paroles du Christ et en négligeant ce que nous sommes
venus vous apporter. C'est votre liberté et c'est aussi votre grandeur.

Question : ma fille est atteinte d'un cancer dont l'origine serait karmique. Comment l'aider ? 
La simplicité la plus simple. Tenir la main de cette enfant. La regarder avec simplicité. L'aimer avec
simplicité. Et ne pas y coller d'étiquette, comme « karmique ». Cela est empreint de dualité. Non
seulement empreint mais condamne, par là même, l'être. D'autant plus qu'il n'existe absolument aucun
cancer karmique. Cela est impossible. Il y a donc une charge de culpabilité qui est mise à travers cette
affirmation. Et cela n'est pas aider. Cela s'appelle détruire.

Question : comment aider au mieux une personne dans ce cas-là ?
Je viens de le dire : tendre la main, regarder. Simplement être humain, sans vouloir chercher des
explications dans un passé hypothétique, sans vouloir remettre la faute sur un ailleurs. Encore moins
sur un maintenant. Le processus de la mort et les étapes qui l'accompagnent, sont exactement les
mêmes que vous avez à vivre, aujourd'hui, au niveau de votre changement de Conscience. Ces étapes
ont parfaitement été remarquées et notées par certaines âmes missionnées pour cela : des étapes
comme le déni, comme la colère, comme la dénégation, comme la négociation, la transition et enfin
l'acceptation sont des processus constants au sein de la personnalité. Aujourd'hui, les âmes, quel que
soit leur âge, qui décident de partir durant cette période de transition, peuvent être appelées
bienheureuses car elles n'auront plus à repasser par les pièges du Samsara. De très nombreuses



âmes cherchent, aujourd'hui, à parcourir les chemins de l'incarnation parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus
de danger. Il n'y a plus de danger à être piégé par une matrice et à être obligé de se réincarner. Et
c'est l'occasion unique de faire une expérience de la chair, de la matière, dans des circonstances
particulières qui sont la fin de la matrice. Alors, la meilleure aide que vous puissiez avoir, est d'être
vous-même, simplement vous-même, dénué de toute volonté de sauver. Car il n'y a rien à sauver, que
des apparences. Être soi-même et être simple, est un défi majeur, aujourd'hui, pour l'humanité.
Beaucoup de connaissances récentes, comme plus anciennes, ont été mises sur votre route, là aussi,
soi-disant pour vous faire évoluer. Et si je vous disais qu'elles sont là pour vous faire involuer, le
croiriez-vous ? L'Êtreté qui est à portée de main est simple. J'ai eu encore l'occasion de le démontrer à
quelques âmes qui m'ont accompagné dans ce que je leur donnais. Vivre la Conscience Unitaire est
au-delà de toutes les conceptions bizarres, compliquées, tortueuses que l'être humain, soi-disant
spirituel, a mis au point et qui maintiennent les schémas de l'illusion et du Samsara. Aujourd'hui, allez
vraiment, en toute humilité, vers la simplicité. Il n'y a pas d'autre issue. Sinon vous vous éloignez de la
Vérité. Il y a certainement beaucoup plus de Vérité dans celui ou celle qui accompagne les personnes
en fin de vie, qui ne connaît rien de la Supra Conscience, du Karma mais qui, en toute simplicité tend
la main. Vous devez, si vous le souhaitez, redécouvrir de toute urgence la simplicité. Il n'y aura pas de
salut sans simplicité.

Question : où en est l'évolution de Conscience des humains, aujourd'hui ?
Le chemin de l'homme va prendre différentes routes. Ces routes vous conduiront individuellement là
où vous conduit votre Conscience. Il n'y a pas de récompense ni de punition. Il y a juste une mise en
concordance de votre propre Vibration, avec le chemin que vous allez prendre. En résumé, vous ne
pourrez prétendre à autre chose qu'à ce que vous aurez créé, en Vérité et en Vibration. L'apparition de
l'Êtreté, l'apparition de la Lumière au sein de votre Dimension ne permettra plus de cacher quoi que ce
soit. Plus personne ne pourra tricher, avec soi-même ou avec l'autre. Alors, que voulez-vous savoir ?
La proportion d'êtres humains qui ascensionnera, comme vous le dites, la proportion d'êtres humains
qui retournera dans cette 3ème Dimension, mais unifiée : quelle importance ? La seule chose
importante est vous-même. Et plus nous aurons de Consciences éveillées, plus nous serons à même,
vous et nous, par le principe de Radiation et de mise en Lumière, d'avoir de plus en plus d'êtres
humains qui retourneront à leur Essence et à la Vérité. Là aussi, ne vous souciez pas de ceux qui vous
semblent endormis car vous ne connaissez pas leur Esprit. Et rappelez-vous aussi cette phrase du
Christ, énigmatique : « Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra ». « Les premiers seront les derniers et
les derniers seront les premiers ». Tout y est contenu et parfaitement adapté à ce que vous vivez,
dorénavant, maintenant. Faire simple, comme je vous le dis, c'est aussi aller à l'essentiel. Il vous faut
dépoussiérer, non pas seulement vos vies mais aussi l'ensemble de vos conceptions spirituelles.
Abandonner toutes les Croyances et tous les systèmes de référence, n'est pas valable uniquement au
sein de votre société ou de votre tissu social ou affectif mais, avant tout, au niveau de ce que vous
appelez la spiritualité. La Conscience, comme je l'ai dit de mon vivant, n'a besoin de rien d'autre que la
Conscience et tout le reste vous éloigne de la Conscience. L'essentiel vous est offert aujourd'hui.
Regardez, par exemple, si je vous demande, sans comprendre, simplement de reproduire ce que j'ai
appelé la première partie du Yoga Céleste et de laisser faire ce qui se passe, vous comprendrez que
l'unification de la Conscience est simple parce que vous le vivrez. Regardez-moi : il suffit de placer vos
doigts comme ceci, les index sur la pointe du sternum et les pouces sur la bosse haute du sternum et
simplement comme ceci, laisser la Vibration s'établir. (Ndr : il s'agit de l'une des étapes de la «
réunification des nouveaux corps », faisant partie du Yoga Céleste et que nous avons mis en ligne, sur
notre site, dans la rubrique « protocoles ». Vous en trouverez le schéma ci-dessous). Nous ne le ferons
pas maintenant parce je veux vous garder avec moi. Mais c'est très simple. Un geste affreusement
simple, qui ne veut rien dire et qui, pourtant, vous fait passer en Unité instantanément, parce que les
temps sont là, parce que les circuits nouveaux sont actifs. Alors, on peut toujours discourir sur les
fonctions de ce point ou de ce point. Mais décrire le Cœur n'est pas vivre le Cœur. Vous devez
vraiment, tous, si vous le souhaitez, aller vers cette Unité. C'est aller vers Soi et la simplicité car le Soi
est simple. Il n'y a rien de plus simple. Ce sont simplement les barrières érigées des Croyances, du
mental, de l'éducation qui vous empêchent d'y parvenir et rien d'autre.



Question : comment éliminer les ondes qui émanent de nos appareils électromagnétiques ? 
Deux façons là aussi : soit vous luttez contre et c'est encore logique et qui semble évident, pour le
mental ou pour la spiritualité, soit vous montez vos Vibrations. Car en montant en Vibration,
contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous allez peut-être devenir plus sensibles au niveau de la
perception mais aussi invulnérables par rapport à la même perception. Il ne m'appartient pas de vous
donner des techniques électromagnétiques : ce n'est pas mon domaine ni mes fonctions. Par contre,
comprenez que, là aussi, l'élévation Vibratoire est la clef et que, même pour les personnes que vous
appelez électro-sensibles, qui sont affectées, je pourrais vous dire que cette affection, cette sensibilité
particulière à l'électricité et au magnétisme est liée à une atteinte bien réelle d'un chakra en relation
avec une histoire bien réelle, liée à tel conflit. Mais cela serait une erreur car cela vous éloigne encore
plus de votre Unité. Méfiez-vous des solutions trouvées au sein de la dualité, même si elles vous
semblent parfaites et évidentes. Aujourd'hui, vous avez une mission capitale qui est Vous, votre Soi. Et
le Soi n'est pas dans tout ça. C'est la personnalité qui est dans tout ça et rien d'autre.

Alors, frères et sœurs au sein de cette humanité, je vais me retirer de ce canal. De mon Cœur à votre
Cœur, que l'Amour soit votre guide. Je vous transmets ma Lumière.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Un Ami. De mon Cœur à votre Cœur, recevez gratitude pour votre Conscience et
remerciements pour votre Présence. Pour ceux d'entre vous qui ne m'ont ni lu, ni entendu, je suis l'un
des 24 Anciens ayant été incarné voilà encore un petit siècle. L'ensemble de ma Vie a été axé sur le
vécu de la Conscience, et ce qu'elle n'était pas, au sein d'un corps de densité. Aussi, j'interviens en
cette époque, au sein de votre Humanité, au même titre que l'ensemble des 23 autres Anciens, afin de
favoriser l'émergence de la Conscience Unitaire et de l'unification de la Conscience au sein des
espaces unifiés, au-delà de la Conscience dissociée existant encore au sein de cette Humanité. Au-
delà des mots et de leur apparence, la Vibration portée par ma Présence, au sein de votre Présence,
œuvrera, si vous le souhaitez, pour vous rapprocher de votre état d'Unité, de votre état d'Êtreté, par
l'intermédiaire de la Vibration et de la Lumière. La Lumière est Vibration, la Lumière est Conscience. Le
Temple Intérieur le sait. Et le Temple Intérieur le vit, parce que l'heure est venue, parce que le moment
est maintenant et, ensemble, de mon Cœur à votre Cœur, nous allons pénétrer plus avant, par les
mots, par vos questions sur la Conscience et sur l'Unité. Au-delà des mots que j'emploie (et comme je
l'ai dit lors de ma première venue, que j'essaie de sculpter pour les mettre en adéquation avec la
Conscience de l'Unité), ensemble, nous allons avancer, ensemble, nous allons communier et,
ensemble, nous allons partager. Frères et sœurs au sein de cette Humanité, vous avez été préparés à
vivre ce que vous vivez. Chacun d'entre vous, à son rythme, à sa fréquence, vit les transformations
promises et annoncées voilà des temps immémoriaux au sein de toutes les traditions. Le moment est
maintenant. Le moment est présent au sein de votre Temple Intérieur, au sein de cette densité, comme
au sein de la surface de votre monde. Nous, les Consciences unifiées, aussi bien des 24 Anciens que
du Conclave Archangélique, que de l'ensemble des Forces Intergalactiques de la Lumière, établissons
le contact avec votre Conscience, avec votre Unité. Ce qui vient à vous est Unité. Nous vous l'avons
clamé et déclamé. Ce qui vient à vous est Joie, ce qui vient à vous est l'Éternité retrouvée, l'affiliation à
votre Unité qui se rétablit, si vous l'acceptez. Il n'existe nulle barrière qui ne tienne devant
l'établissement de votre Unité. Nous avons préparé, et vous avez préparé, ces moments. Aujourd'hui, il
vous est possible de vivre déjà au sein de cette densité dans l'unification de la Conscience, dans la
Conscience Une et Unifiée au-delà des vicissitudes de cette dimension. Alors, frères et sœurs,
ensemble, par la Vibration et par les mots, en relation avec vos questionnements, nous allons
continuer à élever, à communier et à unifier.

Question : pouvez-vous nous parler du rôle de Shamballa dans les temps présents ?
Chère sœur, il convient, au préalable, que tu me dises ce qu'il y a dans le mot, pour toi, Shamballa.
Car ce mot, d'origine orientale, recouvre en fait nombre de réalités parfois fort différentes.

Question : en tant que forme de niveau intermédiaire de la Lumière ou passage obligé de la
Lumière en 3 niveaux pour que cette Lumière puisse atteindre l'Humanité.
Chère sœur, Shamballa, sans préjuger de son état Vibratoire, est effectivement un pont et un relais. Il
existe nombre de Shamballa, situés dans des espaces et dans des temps différents, ainsi que dans
des espaces multidimensionnels différents. Ces espaces et ces dimensions sont reliés à l'Agartha,
peuple de l'Intra-Terre régissant, à leur niveau, le maintien de la cohésion de votre Dimension, ayant
permis à celle-ci de subsister, quelles que soient les volontés de ce qui a été appelé les forces
opposées à la Lumière Vibrale, pour qu'enfin vous puissiez vivre ce que vous vivez. Il existe de
nombreux ponts et de nombreux relais. Néanmoins, il n'existe qu'une voie qui est la Vérité et la Vie
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prononcée par un être qui a été Christ. La Lumière a besoin de personnes, la Lumière a besoin
d'entités, la Lumière a besoin de Dimensions servant de ponts et d'interactions pour pénétrer jusqu'à
vous. Aujourd'hui, retenez que vous êtes la Lumière et que vous êtes Unité. Il n'y a besoin de rien
d'autre que votre propre Présence à vous-mêmes au sein de votre Unité. Vous n'avez rien à suivre que
vous-mêmes. Car, tant que vous suivez autre chose que vous-mêmes, vous ne vous suivez pas, et
vous n'êtes pas en accord Vibratoire avec ce que vous êtes. L'ensemble de la Confédération,
l'ensemble des Conclaves, l'ensemble des Anciens et l'ensemble des Anciennes, ne peuvent rien si
vous ne vous suivez pas vous-mêmes d'abord en Unité, en Vérité et en Lumière. Il existe de très
nombreux plans Vibratoires qui ont joué des ponts, des intermédiaires, pour parvenir à l'étape
d'aujourd'hui. L'ensemble du Conclave Archangélique a mené un travail de réunification avec votre
Êtreté, permettant, si vous le souhaitez, de le vivre. Mais, ainsi que l'a dit et redit l'Archange Mikaël, il
n'y a que vous qui pouvez réaliser cette jonction, cette Unification avec une part de vous-mêmes qui
est la part de la Lumière, la part de l'Unification de votre propre Conscience avec vous-mêmes. Au sein
de ce travail, c'est un travail que vous réalisez de vous à vous et avec nul autre intermédiaire et avec
nulle autre possibilité. Il n'y a que vous qui pouvez vous réunifier à vous-mêmes. Il n'y a que vous qui
pouvez ouvrir la porte. Il n'y a que vous qui pouvez accueillir et recueillir la Lumière et le Maître de la
Lumière. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est extérieur est comme ce qui est
Intérieur. Vous ne devez, et ceci n'est pas une injonction, bien évidemment, mais un conseil de mon
Cœur à votre Cœur, vous ne devez rien croire d'autre que vous-mêmes. Bien évidemment, le vous-
même dont je parle est votre Conscience Unifiée et en cours d'Unification. Shamballa est important,
Yerushalaïm est important, les Archanges sont importants, je suis important, mais rien n'est plus
important que vous et vous-mêmes.

Question : en tant que thérapeute, je peux aider, à distance avec la Lumière ? 
Chère sœur, jusqu'à présent, l'ensemble des façons de guider et d'aider, ceux que vous appelez vos
frères et vos sœurs, faisait appel aux lois de la dualité, aux lois du bien pour le bien, pour contrer le
mal. Aujourd'hui, la meilleure façon d'aider vos frères, connus et inconnus, est d'asseoir en vous la
Lumière. L'intention doit rester et doit demeurer, l'établissement de la Lumière. La meilleure aide que
vous puissiez fournir à l'Humanité est d'être dans votre Lumière et de faire grandir en vous la Lumière
Vibrale, la Conscience et la Vibration. Dès que vous sortez de votre Unification de Conscience, même à
travers ce que vous appelez le Service et l'aide, qui est fondamentale, vous vous éloignez du Service
et de l'aide. Il n'y a que dans l'établissement de votre propre Lumière, dans l'établissement de votre
Conscience unifiée que vous participez aux lois de l'Unification et de la Vérité. Bien évidemment, l'être
humain a tendance, quand il découvre ce que vous appelez les mondes spirituels, à vouloir aider, à
vouloir servir. Mais, le plus souvent, ce qui veut servir et aider n'est pas la Conscience unifiée, mais la
Conscience au sein de la dualité. Vivre et découvrir l'Unification de la Conscience, au sein de la
Vibration de l'Êtreté, au sein de vos structures, au sein de votre Temple Intérieur, permet de
comprendre la Vérité et la réalité de ce que je viens d'énoncer. Vous devez sortir du vouloir aider pour
aider en Conscience et en Unité. Être, c'est être. Faire, n'est pas être. Être et faire. À partir du moment
où vous rentrez dans l'Être, tout se fait par l'Intelligence de la Lumière, par la Vérité de la Lumière,
mais sans intervention d'une quelconque volonté fusse-t-elle affinée au sein de la personnalité. Le
travail le plus important est celui de l'Unification, celui de l'établissement de la Vérité au sein de vos
structures, au sein de votre Conscience car tout découle de là. Aujourd'hui, plus que jamais, et dans
les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent, vous devrez affermir et établir cette Lumière
par la Vibration de la Conscience, par la Vibration de l'Êtreté pénétrant la personnalité. Ainsi que
nombre d'entre vous le vivent au sein de cette planète, vous percevez et ressentez l'activation de
nouveaux circuits Vibratoires, bien au-delà des chakras, bien au-delà des cercles Vibratoires que vous
connaissez, établissant en vous une nouvelle Vérité et un nouvel état d'Être. Au sein de ce nouvel état
d'Être, tout est présent. Il suffit, à ce moment-là, de vous aligner avec vous-mêmes, avec l'Unité, et
l'ensemble de l'Humanité sera aidée. Il n'y a rien de plus beau que la découverte de la Conscience. Il
n'y a rien de plus vrai et plus essentiel que de vous établir au sein de la Lumière.

Question : le 17 mars, Mikaël a parlé du Feu de l'ego. Pourriez-vous développer ? 
Le Feu de l'ego est celui qui résiste au Feu du Cœur. C'est un Feu par friction vous éloignant de la
Vérité et vous éloignant du Feu de l'Éther. Aujourd'hui, vous êtes rentrés dans l'établissement au sein
de cette Terre, comme au sein de la Conscience, du Feu de l'Éther. Le Feu de l'Éther est laisser agir
l'Éther en vous, laisser agir en vous la Triple Radiation reçue depuis plus d'un an, vous permettant
d'élever la Kundalini, vous permettant de réunifier ce qui est appelé les Trois Foyers : Couronne



Radiante de la tête, Couronne Radiante du Cœur et Triangle Sacré. La réunification de ces Trois
Foyers se fait par l'abandon à la Lumière, abandon à l'Intelligence de la Lumière et abandon de votre
Conscience dissociée par pénétration de celle-ci au sein de la Conscience unifiée. Le Feu par friction,
ainsi que l'a dit Mikaël le 17 mars, n'est que les résistances existantes au sein-même de votre dualité
limitant l'expression du Feu du Cœur et limitant l'expression du Feu Sacré existant au niveau du
Triangle Sacré. Ce Feu par friction, vous l'observez au sein de l'Humanité refusant l'Unification de la
Conscience. Vous l'observez autour de vous. Il n'est que résistance, ce Feu de l'ego, à l'établissement
du Feu du Cœur. Le Feu du Cœur est Amour, le Feu du Cœur est possession, en totalité, de votre
Conscience dissociée par votre Conscience de l'Êtreté, permettant l'établissement, en vous, de votre
Conscience Unifiée. Le Feu par friction, ou Feu de l'ego, induit colère, induit combat, induit lutte et
induit ce que vous observez comme résistance, au sein de cette planète, à l'établissement de la
Lumière. Mais ce Feu par friction existant n'a pas à vous éloigner du Feu du Cœur. Vous avez tous, en
vous, êtres humains incarnés, encore de ce Feu par friction mais, au fur et à mesure que vous laissez
le Feu du Cœur vous envahir, ce Feu de l'Esprit vous parcourir, vous arrivez au Feu de l'Éther et, très
bientôt, au Feu de la Terre, permettant d'embraser, littéralement, ce qui pourrait encore s'opposer à
l'établissement de votre propre Unité. Au sein-même du Feu du Cœur, vous découvrez des espaces de
Conscience où il n'y a ni lutte, ni problème, ni dualité, où tout s'établit sous les principes de la facilité,
sous les principes de l'Unité et sous les principes de l'Intelligence suprême de la Lumière Unitaire.

Question : les êtres de l'Intra-Terre vont-ils se manifester, quand et pourquoi ? 
Frère, les peuples de l'Intra-Terre sont nombreux, existant à des endroits divers au sein de cette Intra-
Terre. Leurs fonctions sont nombreuses. Elles ne sont pas toutes les mêmes. Leur manifestation est
liée à votre élévation. Au fur et à mesure que vous pénètrerez les sphères de l'Êtreté par la Conscience
Unitaire, vous vous apercevrez que ce qui vous était caché apparaîtra à vos sens, à votre Conscience
et, en particulier, à votre vue. Leur rôle est multiple. Néanmoins, le rôle majeur a été de permettre la
cohésion et le maintien de votre flamme Divine, le maintien de votre Êtreté, afin que vous ne soyez
jamais asservis pour l'éternité au sein de cette Création. Cela a été leur rôle, il a été accompli, nous les
en remercions comme vous les en remerciez. Ils se manifesteront le moment venu, comme l'ensemble
des Forces de la Confédération Intergalactique. Il n'y a que, maintenant, très peu de barrières à
l'établissement de cette connexion, qui sera une jonction. La jonction des dimensions est presque
entièrement réalisée au sein de votre Vérité, au sein-même de votre dualité. Vous le percevez, en vous,
à titre individuel, comme l'ensemble de l'Humanité, à titre collectif, le percevra. Il y a encore un certain
nombre d'illusions, un certain nombre d'éléments déviés au sein de votre manifestation concernant
l'organisation même de ce que vous avez appelé spiritualité, religion, qui sont en train de tomber, à
l'heure actuelle, afin de vous révéler encore plus à la Vérité de ce que vous êtes et non pas de ce
qu'on a voulu vous faire croire. Les mots employés par l'Archange Mikaël, Semences d'Étoiles, enfants
de la Loi de Un, expriment, sur le plan Vibratoire, la réalité de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas ce
corps. Tant que vous êtes identifiés en Conscience à ce corps, vous êtes prisonniers de cette matrice.
Vous êtes ce corps mais vous êtes une Conscience qui habite ce corps. Votre Conscience est bien au-
delà de ce que vous pouvez croire ou encore en percevoir.

Question : comment reconnaitre ce qui a été appelé un "mauvais garçon", d'une personne qui
rejetterait la Lumière par méconnaissance ? 
Chère sœur, la réponse est simple. Il y a des espaces communs de Vibration. Les espaces communs
de Vibration font qu'à partir du moment où la Conscience est unifiée au sein du Temple Intérieur, que
la Couronne Radiante du Cœur est activée, la réponse se fait d'elle-même par la Vibration du Cœur. Il
n'y a donc pas de reconnaissance intellectuelle possible mais une reconnaissance Vibratoire. À partir
du moment où vous êtes face à une autre Conscience, que se passe-t-il au niveau du Feu de votre
Cœur ? La Couronne Radiante du Cœur est réponse elle-même. Soit il y a Vibration, soit il n'y a pas
Vibration. Maintenant, il vous faut accepter que ceux que nous avons appelés les méchants garçons
ou les mauvais garçons (encore appelés les enfants de Bélial ou les enfants de la division), ceux-ci
même sont le plus souvent porteurs d'une âme qui est la même Semence d'Étoiles que la vôtre. C'est
en ce sens que vous n'avez ni à juger, ni à condamner mais à accepter que la Couronne Radiante du
Cœur puisse, chez certains êtres, ne pas être allumée. Parce que cela est leur chemin et qu'en
participant à l'Unité et à l'Unification de votre Conscience, vous acceptez et vous permettez qu'ils
suivent leur chemin. La reconnaissance est une reconnaissance Vibratoire, ce n'est pas une
reconnaissance de jugement, ni d'évitement. Pour terminer la question, la deuxième partie. Ceux qui
sont encore dans la méconnaissance de la Lumière, sont ceux qui vivent encore des feux par friction,



quelle qu'en soit la manifestation. La différence est essentielle. Les méchants garçons connaissent, de
par leur histoire, la Lumière, mais la refusent. Il n'y a donc pas méconnaissance mais refus. La
Vibration perçue au niveau de la Couronne Radiante du Cœur vous parlera, à ce moment-là. S'il y a
méconnaissance, vous verrez en l'autre le Feu par friction mais vous savez que la Couronne Radiante
du Cœur s'établira alors qu'au sein de ceux qui sont appelés méchants garçons, (relativement rares
quand même au sein de votre Humanité mais que vous risquez peu de rencontrer malgré tout), ceux-ci
sont en refus de la Lumière et feront, au sein de votre Couronne Radiante du Cœur, Vibrer cette
Couronne Radiante sur un mode de disparition.

Question : comment dépasser le mental ? 
Chère sœur, j'ai donné, voilà peu de jours de votre temps Terrestre, un enseignement majeur, que j'ai
appelé le Yoga Céleste, qui permet, justement, de calmer les éléments du Feu par friction en vous
(ndr : dont vous trouverez, dans la rubrique « protocoles » de notre site, un extrait qu'il a été demandé
de diffuser, intitulé « réunification des 3 Foyers »). Mais, déjà, le fait d'accepter la Vibration, au sein de
votre Temple Intérieur, pour tous ceux, nombreux de par le monde, qui ont vécu les Noces Célestes,
vous permet déjà d'identifier la Vibration venant de votre mental et de le discriminer de la Vibration
venant de l'Unité. C'est déjà un premier point et il est énorme. L'ensemble des connaissances que j'ai
données à travers ce Yoga Céleste, vous sera fort utile pour permettre de travailler à votre propre
réunification, au sein du corps d'Êtreté, vécue au sein-même de la personnalité. Passer en Êtreté,
passer dans la Vibration de la Conscience Unitaire fait taire le mental beaucoup plus facilement que
les techniques qui vous avaient été proposées jusqu'à présent à la surface de cette Terre. Ainsi donc,
patience, vous aurez bientôt tout cela à disposition.

Question : quels sont les noms des 24 Anciens, 24 Vieillards et quel est leur rôle ?
Leur rôle est majeur mais pas plus ni moins que Marie, pas plus ni moins que le Maître de la Lumière,
pas plus ni moins que les Archanges. Chacun travaille à un niveau Vibratoire précis correspondant à
son état dimensionnel. Les noms des 24 Anciens, cela m'est difficile de vous les révéler un par un.
Certains d'entre eux vous sont connus. D'autres vous seront connus prochainement. Ces 24
Consciences sont des Consciences Unifiées ayant vécu, ayant expérimenté l'incarnation car il est
essentiel de connaître l'incarnation pour pouvoir en déjouer les pièges. Les Archanges interviennent à
un niveau Vibratoire, le plus souvent, n'ayant que peu de choses à voir avec ce que vous vivez au sein
de cette Dimension. Ils n'en connaissent que les rouages les plus élevés mais absolument pas les
pièges ayant été bâtis par les forces Archontiques voilà 300 000 ans et ayant falsifié la Lumière. Chose
que connaissent les 24 Anciens. Les 24 Anciens sont regroupés par affinité Vibratoire, correspondant à
leur dernière incarnation, au sein des éléments. Leurs fonctions sont extrêmement précises. Ils sont les
réajusteurs de la Lumière. Ils adaptent en permanence la Vibration et la liaison à la Source en fonction
des réponses de l'Humanité à l'impulsion de la Lumière.

Question : comment s'articule le rôle des Anciens avec celui des Archanges ? 
La meilleure image que je puis en donner (car c'est effectivement une image mais la réalité est bien
plus complexe, mais vous pouvez vous satisfaire de cette image) : au centre règne Marie, au-dessus
de Marie est le Maître de la Lumière, au-dessus du Maître de la Lumière est la Source. La première
vague est constituée des Quatre Piliers appelés les Hayot Ha Kodesh ou Quatre Vivants. La deuxième
vague, ou deuxième cercle concentrique, est constituée des Sept Archanges ayant remis, comme vous
le savez, leurs clés, à Marie. Au-delà des Sept Archanges règne ce que vous connaissez que fort peu
parce que le moment n'était pas venu de vous révéler leur Présence, celles qui ont été appelées les
Douze Étoiles de Marie. Au-delà des Douze Étoiles de Marie, règne un cercle concentrique encore plus
large qui est celui des 24 Anciens. Au-delà de cette structure, s'agence, sur un plan Dimensionnel
différent, l'ensemble des Forces Intergalactiques de la Lumière. Imaginez-les comme les vagues
concentriques propageant l'onde venant du centre, l'onde du centre étant celle de la Source, celle du
Maître de la Lumière et, au plus proche de vous, celle qui a été appelée la Créatrice du Ciel et de la
Terre, Marie.

Question : pourriez-vous nous définir la Lumière ? 
La Lumière que vous voyez n'est pas la Lumière. La Lumière que vous voyez est une falsification de la
Lumière. Car la Lumière que vous voyez et qui vous éclaire et qui vous maintient en Vie, le soleil, laisse
aussi passer certaines Ombres liées à cette densité, à cette densification. Les particules que vous
appelez Lumière, au sein de votre dimension, photons, n'ont strictement rien à voir avec les particules



que nous, de notre Dimension, nous appelons Lumière. Le spectre de la Lumière visible n'est pas la
Lumière mais est une réduction de la Lumière réelle. Selon les dimensions, les particules peuplant les
dimensions sont profondément différentes et elles sont appelées pourtant, au sein de ces dimensions,
Lumière. Les rayons gamma, les rayons X sont de la Lumière à un autre stade Vibratoire. Les
particules (certaines vous sont encore inconnues au sein de cette Dimension) participent à
l'établissement de la Lumière et au maintien de la Lumière. Un aperçu vous en a été donné, et reçu
par vous, par l'Archange Mikaël et par l'ensemble du Conclave et par la Source elle-même. La Lumière
est Vibration. La Vibration est Lumière. La Lumière est Conscience. La Lumière Unifiée est une Lumière
dont l'agencement n'a strictement rien à voir avec l'organisation même de ce que vous appelez la
Lumière, au sein de ce monde (corpuscules ou ondes ou encore formes éthériques appelées Prâna).
La Lumière dont nous parlons, la Lumière que vous vivez au sein de vos Couronnes, n'a rien à voir
avec la Lumière de ce monde. La Lumière, avant tout, est Vibration. La Lumière, avant tout, est
Conscience.

Question : les bandes de Lumière bleu qu'on peut voir parfois font partie de cette Lumière ? 
Oui. Le filtre de votre Conscience dissociée capte, à certains moments, certains états Vibratoires
particuliers, pouvant se présenter sous forme colorée, que vous ayez les yeux clos ou les yeux ouverts.
La Lumière bleu pâle, celle qui a été initialisée par le bien aimé Sri Aurobindo, le 8 décembre de votre
année précédente, est celle que vous captez.

Question : notre évolution vers la Lumière transforme les cellules de notre corps ?
Cela est le but. Ceux que nous avons appelés, avec vous, les méchants garçons ou les mauvais
garçons, ont essayé depuis plus de 30 ans, de différentes façons, d'amoindrir le flux de Lumière qui
parvenait jusqu'à vous. D'où viennent ces particules et cette Lumière ? Vous le savez, l'Archange
Mikaël vous l'a révélé : elles viennent du soleil central de la galaxie appelé Alcyone, l'une des filles des
Pléiades, siège et résidence de la Source. Elles viennent de la Radiation de l'Ultra-violet qui a été
initialisée voilà plus d'un an par l'Archange Mikaël. Elles viennent de la Radiation de l'Esprit-Saint
relayée de Sirius, en relation directe avec Marie. Maintenant, l'effet de la Lumière est important. Ne
croyez pas que la Lumière n'agit pas sur vos structures physiques, bien au contraire. La Lumière des
Dimensions autres que la vôtre est maintenant parvenue jusqu'à l'Éther et, bientôt, jusqu'à la Terre.
Elle induit des transformations cellulaires, ainsi que le bien aimé Sri Aurobindo l'avait compris et vécu,
ainsi que de nombreux scientifiques l'ont compris et décrit. La Lumière pénètre votre cerveau, elle en
modifie les ondes. Elle pénètre aussi, au sein de vos cellules et, surtout, au sein de l'ADN. Les rayons,
en particulier gamma, ont des pouvoirs de transmutation de votre ADN, permettant de redonner à
celui-ci sa multidimensionnalité dont vous aviez été privés. Ceci a été ralenti de manière considérable
par des moyens divers dont les plus connus, aujourd'hui, sont les vaporisations de substances au sein
de la haute atmosphère limitant l'influence des rayons gamma. Mais ceci n'a plus cours et n'aura
bientôt plus lieu. La Lumière parvient quand même et, de plus en plus, jusqu'à vos cellules et jusqu'à
votre Conscience dissociée.

Question : comment peut-on, en Conscience, purifier l'air que nous respirons ? 
L'air que vous respirez est un air qui est affecté par nombre de particules en suspension. Mais la
respiration la plus importante, comme vous le découvrez au sein de vos espaces Vibratoires, dans vos
méditations, est une respiration qui se fait de façon différente. Vous commencez littéralement à respirer
l'Éther. Certains d'entre vous le perçoivent lors des méditations de 19h ou lors de vos alignements car,
à ce moment-là, la fréquence cardiaque se met à respirer, vos cellules se mettent à respirer et vous
commencez à prendre votre respiration au sein de la Lumière. Ceci correspond à l'approche réelle de
votre corps d'Êtreté. Ne vous souciez pas des polluants existants. Ils ne peuvent rien contre la
prééminence de la Conscience. La Conscience Unifiée a les capacités de tout résoudre, absolument
tout.

Question : qui est le Maître de la Lumière ? 
Christ. Christ extérieur et Christ Intérieur, appelé, en langage Vibral matriciel : KIRISTI. Il n'est pas celui
qu'en ont fait certaines religions. Il est la Vérité de la Conscience Unifiée, il est la Voie, la Vérité et la
Vie. Il est vous, en une autre Dimension.

Question : y a-t-il différentes Dimensions sur notre planète Terre ?
Il y a plusieurs Dimensions existant au sein de la Conscience de la Terre, de même qu'il y a plusieurs



Dimensions existant au sein-même de votre structure actuellement : il y a l'ensemble de vos structures
subtiles appartenant au corps de personnalité ; de la même façon, il existe une structure d'Êtreté
rentrant en résonance avec votre Conscience dissociée. De la même façon, au niveau de la surface de
la Terre et, surtout, au niveau de l'Intra-Terre, existent des dimensions d'Êtreté ou de Conscience
Sacrée de Gaïa, ou de Nébadon, permettant à celle-ci de rejoindre sa Dimension originelle appelée
Tiamat.

Question : doit-on encore se faire du souci pour l'eau de la planète ? 
Chère sœur, se faire du souci est un fonctionnement lié à la dualité. Il vous est demandé d'intégrer les
espaces de la Joie, de manifester et de vivre la Joie, car la Conscience Unifiée est Joie. N'oubliez
jamais que les forces opposées à la Lumière ont tout fait pour vous attirer dans les soucis. Que cela
soit la santé, la maladie. Que cela soit l'économie ou autre. Tant qu'il y a projection de la Conscience
au niveau de ce que vous appelez souci, elle vous éloigne de la Conscience Unitaire. La solution n'est
pas dans l'action / réaction mais dans l'action de Grâce. L'action de Grâce est Joie. Elle est liée au
vécu de la Conscience Unifiée au sein de vous-mêmes. La solution est là et nulle part ailleurs. Cela ne
veut pas dire se désintéresser des problématiques existantes, cela veut dire les transmuter par la
Conscience Unifiée. Le principe d'attraction et de résonance manifestera toujours à votre propre
Conscience ce à quoi vous pensez. Si vous pensez Lumière, la Lumière vient à vous. Si vous pensez
Êtreté, l'Êtreté arrive en vous. Si vous pensez problèmes, des problèmes arrivent en vous. Ce à quoi
vous résistez, persistera et demeurera. La Lumière est abandon, non pas fuite, non pas démission,
mais, bien au contraire, responsabilisation au sein de l'Unification.

Question : pourquoi la Conscience Christ a-t-elle été falsifiée ? 
Chère sœur, cela est une très longue histoire. Il ne m'appartient pas, il ne m'appartiendra de moins en
moins d'intervenir sur les données historiques. L'important n'est pas la connaissance que vous pouvez
acquérir au sein des mots mais la connaissance de la Lumière. Car, au sein de celle-ci, toutes les
réponses y sont, sans exception. Mon but n'est pas, aujourd'hui, et sera de moins en moins de vous
emmener dans des connaissances liées au passé. Le but est la réunification. La réunification vous
donnera toutes les réponses sans exception. Et, au demeurant, je peux vous assurer que, quand vous
serez établis en totalité au sein de votre Conscience Unifiée, il n'y aura plus aucune question. La
Conscience unifiée est Joie. La Conscience unifiée est sortie de la matrice. Sortir de la matrice est le
but, aujourd'hui.

Question : pouvez-vous nous parler des enfants appelés diamant ?
Il existe, aujourd'hui, sur Terre, incarnés, de nombreux enfants ayant eu différentes appellations :
enfants indigo, enfants cristal et enfants diamant. Ils appartiennent à des Dimensions n'ayant plus à
vivre la totalité de la programmation de la matrice lors de la réincarnation, surtout depuis un nombre
très restreint d'années. Nous n'allons pas, là non plus, développer les caractéristiques de ces enfants.
Elles sont connues et décrites en de nombreux ouvrages au sein de votre Humanité.

Question : l'inversion des pôles sert à nous faire sortir de la matrice ? 
Chère sœur, l'inversion des pôles a déjà eu lieu à de nombreuses reprises, sans pour autant vous
permettre de sortir de la matrice. L'inversion des pôles termine un cycle. Il y a retournement. De la
même façon qu'il y a retournement au sein de votre Conscience actuellement, de la Conscience
divisée de la personnalité à la Conscience de l'Êtreté. De la même façon Gaïa vit, elle aussi, son
retournement, qui est Translation Dimensionnelle. Mais, aujourd'hui, au sein de cette fin d'Humanité
bien évidemment, il y aura, en même temps, libération de la matrice. L'ensemble des couches
isolantes de la Source ont été dissoutes et sont en voie de dissolution totale même au sein de cette
dimension dissociée que vous parcourez. Ainsi donc, la libération est en cours. Un certain nombre de
véhicules d'Êtreté sont en route maintenant vibratoirement jusqu'à vous, car elles n'y sont plus tenues
prisonnières au sein du soleil. Vous avez à en vivre, non pas les explications (qui sont bien réelles et
tout à fait scientifiques, comme vous les appelez) mais à en vivre la quintessence au sein de votre
Conscience. Ceci ne peut se réaliser que par le silence mental. Ceci ne peut se réaliser que par
l'alignement avec la Vérité, avec la beauté, avec l'intégrité et avec l'honnêteté.

Question : lorsqu'il n'y aura plus de 3ème Dimension dissociée, le soleil que nous voyons va
changer et, en particulier, est-ce qu'il continuera à faire de l'Ombre ? 
Au sein des mondes Unifiés, au-delà de la 3ème dimension, l'Ombre, telle que vous la concevez,



n'existe pas. La qualité intrinsèque des mondes multidimensionnels est la transparence. Ce qui ne
veut pas dire absence de corporéité mais transparence dans le sens de l'éthique, de l'honnêteté et de
la qualité de la Lumière. Au sein de la nouvelle Dimension, au sein-même des mondes de 3ème
Dimension Unifiée, naîtra ce qui est appelé un nouveau soleil. Le 5ème soleil laissera la place au 6ème
soleil. C'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement.

Question : est-ce que la sortie de la matrice se fera de façon chaotique avec des
bouleversements ou bien elle se fera dans une forme de facilité ? 
Tout dépendra où sera placée votre Conscience. Si vous êtes en Conscience Unifiée, vous aurez le
point de vue du papillon. Si vous êtes en Conscience dissociée, vous vivrez la mort de la chenille. Ainsi
donc, la même réalité, la même Vérité, sera vécue différemment selon, uniquement, l'état de
Conscience dans lequel vous serez. Si vous êtes en Conscience Unifiée ou en Conscience de l'Êtreté,
vous vivrez alors la Félicité, la Joie, le Maha Samadhi qui vous permettra d'éviter les affres de ce que
vous appelez bouleversements.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimés frères et sœurs, de mon Cœur à votre Cœur, je vous transmets mes bénédictions et mon
Amour et je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Frères et sœurs, recevez à nouveau mes salutations et mes hommages. Je suis UN AMI. Nous allons
nous intéresser, si cela vous intéresse, à des questions concernant ce corps d'Êtreté car je me doute
bien que, indépendamment des perceptions nouvelles que beaucoup d'entre vous vivent au sein de ce
corps, nombreuses sont les interrogations sur ce véhicule multidimensionnel. Alors, nous allons
essayer d'avancer, autant que faire se peut, sur une compréhension simple de ce qu'est ce corps
d'Êtreté. Autant que faire se peut, j'établirai un résonnement analogique (dans ses fonctions et dans
ses potentialités) de ce corps d'Êtreté, par rapport à votre corps physique que vous connaissez.

Vous devez comprendre, avant toute chose, que ce corps d'Êtreté (qui vous est plus ou moins
inconnu, plus ou moins révélé) est dorénavant en libre accès. D'un autre côté, vous devez accepter
aussi que certaines de ses fonctions ne puissent être appréhendées par le mental, mais seulement
vécues. Un exemple fort simple au niveau même de votre corps de personnalité (à moins, bien
évidemment, d'être un spécialiste de l'anatomie) : quand vous regardez à droite, vous ne savez pas
quels sont les muscles qui interviennent, ni les nerfs et pourtant vous le faites. Il en est de même au
niveau de ce corps d'Êtreté. On pourrait dire que je suis devenu un spécialiste de ces corps
multidimensionnels, quant à leur fonction, à leur anatomie. Je serais donc, en quelque sorte, un
anatomiste de l'Unité. Saisissez bien l'analogie existante entre le mouvement des yeux, que vous
réalisez spontanément, sans pour autant en connaître les chaînes neuromusculaires qui interviennent.
Au niveau du corps d'Êtreté, c'est le même principe. Au fur et à mesure que vous pénètrerez plus
avant dans celui-ci, au sein de votre Conscience Supra-Mentale, au fur et à mesure vous sentirez des
choses nouvelles, au sein même du corps de personnalité. Il existe une explication logique, pour
chaque perception. Le but, dans un premier temps, n'est pas tant cette explication que d'en vivre les
manifestations, en expérimenter les effets, sans toujours en comprendre les mécanismes. De la même
façon qu'un nouveau-né arrivant de l'au-delà trouve spontanément les réflexes de succion et un certain
nombre de réflexes, de la même façon, le corps d'Êtreté, quand il renaît en vous, ici, apporte avec lui
un certain nombre de réflexes. Ces réflexes guideront nos expansions de Conscience et les capacités
nouvelles découlant de l'utilisation de cette structure. Ainsi, essayez d'en vivre le plus souvent la
Conscience plus que l'explication, l'aspect perception plutôt que l'aspect rationnel et explication. Car
l'explication n'a pas besoin d'être comprise, de la même façon que, quand vous bougez les yeux, vous
n'avez pas besoin de savoir quels sont les muscles qui bougent : vous le faites. Essayez d'adopter le
même type de comportement par rapport à ce que vous allez vivre bientôt. Beaucoup de
manifestations nouvelles envahissent peu à peu votre structure physique et votre structure subtile.
Elles sont toutes en relation avec l'ajustement et l'emboîtement de votre Êtreté, au sein de ce véhicule,
chacun à son rythme. Vivez-en les Vibrations et la Conscience. Observez comme un observateur,
plutôt que comme un scientifique. Observez simplement les manifestations et la corrélation des
manifestations Vibratoires avec la Conscience et, certainement, avec les potentiels spirituels nouveaux.
Le plus important est là et nulle part ailleurs. Alors, frères et sœurs, si vous avez des questions qui
vous tracassent, qui vous turlupinent, nous allons essayer de les résoudre ensemble. Ce travail est
une Joie. Alors, nous pouvons commencer tout d'abord à échanger.

Question : le corps d'Êtreté a-t-il la forme d'une Merkaba et peut-il changer de forme ?
Le véhicule Merkaba est une des composantes de ce qui est appelé Véhicule Ascensionnel qui est lui-
même une composante du corps d'Êtreté, mais il n'est pas la totalité du corps ascensionnel et il n'est
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donc pas une totalité du corps d'Êtreté. Bien évidemment, ce que vous découvrirez, en quittant
définitivement ce plan de 3ème Dimension, c'est que le corps d'Êtreté n'a aucune limite dans son
expansion Dimensionnelle, géographique, temporelle. En effet, selon votre Source et votre origine
stellaire et selon le plan dimensionnel dont vous êtes venus, vous retrouverez les pleins potentiels de
ce corps d'Êtreté, dont le plus inédit, pour vous, est la transparence et la plasticité c'est-à-dire la
capacité, en fonction des dimensions dans lesquelles il évolue, de modifier sa forme, sa Vibration et sa
couleur. Mais, ne vous inquiétez pas, tout ceci aussi se fera de façon fort naturelle et vous vous
apercevrez que ce corps d'Êtreté est en prise directe sur la Conscience et que la Conscience se dirige
à volonté. L'intention créant le déplacement, l'intention créant la forme et la transparence, ce qui sera
pour vous une grande nouveauté par rapport à ce corps opaque que vous habitez et qui n'obéit pas
toujours, à priori, à votre Conscience.

Question : le corps d'Êtreté serait la Conscience libérée ?
On peut le dire comme ça. Mais la Conscience n'est pas limitée à ce corps plastique et transparent. Du
fait même de la transparence, la Conscience n'est plus limitée par le corps dans lequel elle est. En
Êtreté, il n'y a plus de barrière : plus de barrière entre vous et les autres, plus de barrière entre vous et
autre chose, plus de barrière au sein des Dimensions. Le fonctionnement de la Conscience, au sein de
ce corps d'Êtreté, pourrait répondre au principe de l'hologramme. Au sein de l'Êtreté, la Conscience
est partout et consciente de tout, un petit peu à l'image des phases mystiques pouvant être vécues, au
sein de ce corps physique que vous habitez, où l'illimité (sentiment de fusion, de dilution et dans
certains cas d'annihilation) est bien réel, avec une acuité, bien-sûr, beaucoup plus grande, au niveau
de l'Êtreté parce que la Conscience n'est plus ralentie, ni freinée, par des structures physiques et
subtiles, de votre dimension.

Question : penser que la Conscience est une ouverture sur l'infini est juste ?
Ce n'est pas une pensée, c'est une Vérité. La Conscience Unifiée, ou non séparée, telle que vous la
connaissez, est infinie. Vous devenez vous-même La Source. Ce n'est pas une image, c'est la Vérité.
Vous êtes à la fois La Source, vous êtes à la fois les galaxies, vous êtes à la fois les éléments, vous
êtes à la fois vous et autrement.

Question : existe-t-il des marqueurs pour savoir où on en est sur son chemin vers l'Êtreté ?
Le premier des marqueurs en est la capacité à le contacter et ceci est ouvert à un niveau n'ayant
jamais existé à la surface de cette Terre, depuis quelques jours. Vous repérez aussi le passage en
Êtreté, par les modifications au sein même de cette structure biologique, quand votre Conscience y est
encore : modification du rythme cardiaque et du rythme respiratoire et puis modification de la
Conscience elle-même par le phénomène de switch ou de basculement. Ceci est le marqueur direct
que vous êtes prêt à recevoir et à vivre au sein de l'Êtreté. Ensuite, selon les cas de figure (qui sont
profondément différents d'un être à l'autre), il vous sera permis, de par votre constitution, de transférer
la totalité de votre Conscience au niveau Supra-Mental et peut-être de voyager là où bon vous semble,
quelques instants. L'autre marqueur est l'établissement de la perception des Consciences habitant ces
Mondes Unifiés : Anges gardiens, Archanges, Guides qui, auparavant, vous étaient non perceptibles et
qui deviendront de plus en plus perceptibles au fur et à mesure que nous nous rapprocheront. Ce sont
les signes et les marqueurs principaux.

Question : comment vivre ces phénomènes si on ne sait même pas que ça existe ou qu'on ne
sait pas ce que c'est ?
Cela est tout simplement impossible. Les premiers d'entre vous qui vivent le phénomène de switch de
la Conscience, perçoivent pertinemment de quoi il s'agit. De la même façon que la Conscience, arrivant
dans un corps de bébé, sait comment faire pour manger, pour manifester, il en est exactement pareil
pour la Conscience de l'Êtreté. Vous n'avez pas à vous poser de questions : quand vous y serez, vous
le saurez instantanément. Je vous en ai donné les prémices. Ce n'est pas quelque chose à
intellectualiser, c'est quelque chose qui se vit effectivement et, quand vous le vivez, vous repérez tout
de suite, par l'intensité de la Vibration, par la Lumière, par les signes que je vous ai donnés, que
quelque chose se passe au niveau de la Conscience qui n'est pas du registre du mental, qui n'est pas
du registre des émotions mais qui est vraiment du registre de ce qui a été appelé la Lumière Vibrale.
Certains d'entre vous doivent garder patience. Rappelez-vous les phrases du Christ qui vous ont été
répétées à de nombreuses reprises : "les premiers seront les derniers". Il est des êtres qui vivent cette
transformation, depuis un quart de siècle. Ils ont été les pionniers de la réception de l'Esprit-Saint, les



pionniers de la réception de l'Ultra-violet et du rayonnement de La Source. À cette époque là, le
chemin était beaucoup plus ardu que celui que vous parcourez aujourd'hui parceque les plans
dimensionnels sont très proches et il est très facile de vivre au sein de cette multi dimensionnalité.
Pour ceux qui n'y sont pas encore parvenus, aucune inquiétude. Ce n'est pas une question
d'avancement spirituel mais c'est plus une préparation de vos structures, aussi bien au niveau de la
structure physique, que de la structure subtile, que de la structure du corps d'Êtreté. Il y a des
phénomènes, comme je l'ai dit, d'ajustement et d'emboîtement, qui vont à leur rythme propre, qui sont
indépendants de votre volonté et qui sont même indépendants, je dirais, de votre ouverture du cœur.
De la même façon que les Couronnes Radiantes de la tête et du Cœur ont été vécues, de différentes
manières et dans différents temps, par tous les êtres qui ont créé la Lumière Mikaëlique, au sein de la
Terre. Alors, nulle inquiétude : au-delà des mots que je prononce, quand vous pénétrez ces sphères
indicibles, vous retrouvez quelque chose qui vous est très cher, même si vous ne l'avez jamais vécu en
incarnation.

Question : quand on a vécu un premier contact avec le Soi, faut-il chercher à le reproduire ou il
se remanifeste spontanément ?
À partir du moment où il s'est manifesté, vous n'aurez qu'une envie, c'est de le reproduire. Dans un
premier temps, de le reproduire. Et, dans un second temps, qui n'est pas encore venu, de vous y
établir de manière définitive. Cela est naturel, totalement naturel.

Question : les expériences de sortie du corps ont un rapport avec le corps d'Êtreté ?
Absolument aucun. L'expérience hors du corps est une sortie dans le corps astral et dans le monde
astral qui n'a strictement rien à voir avec les mondes de l'Unité. Quelle que soit la beauté des mondes
astraux, ils ne sont que le reflet de la Vérité. Ils ne sont pas la Vérité, ils font partie de la matrice.

Question : vivre une forme de jubilation, quand la respiration est bloquée, au point de ne pas
avoir forcément envie de reprendre cette respiration, est un contact avec l'Êtreté ?
Assurément, oui.

Question : les corps d'Êtreté sont différents pour chacun ?
Oui, totalement, selon votre origine Dimensionnelle. Dans sa forme, dans sa texture et dans sa
structure, dans son rayonnement, dans sa constitution. De la même façon que vous habitez des corps
différents (en taille, en couleur), de la même façon les corps d'Êtreté sont tous différents. Bien
évidemment, il existe des signes de reconnaissance traduisant instantanément l'origine Dimensionnelle
mais, au-delà de ça, deux corps d'Êtreté de 18ème Dimension, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Les
différences sont multiples, de la même façon que cela existe au sein du corps de personnalité. Au sein
de ce monde, vous avez la couleur des yeux, la taille, la forme, la couleur de peau, de la même façon,
vous avez les mêmes structures, différentes certes, appelées rayonnement, forme, plasticité,
transparence.

Question : il existe une Couronne Radiante, dite couronne des Elohims, qui ferait partie du
corps d'Êtreté ?
À condition que ce corps d'Êtreté appartienne au minimum à la 11ème Dimension. Ce qui n'est pas le
cas pour un corps d'Êtreté appartenant à la 5ème Dimension.

Question : si l'être humain vit des prédominances d'un élément sur un autre, le corps d'Êtreté va
aussi exprimer ces nuances ?
Assurément oui, mais assurément encore plus en fonction de l'origine Dimensionnelle.

Question : Pourriez-vous nous citer un exemple, par exemple, de deux manifestations de corps
d'Êtreté, de deux origines dimensionnelles différentes ?
Ce qui est appelé le corps Ascensionnel, le plus souvent, est un corps de Lumière. Ce corps de
Lumière est un corps de 5ème Dimension dont la particularité est de manifester un rayonnement
tourné vers l'Intérieur : le corps est comme illuminé de l'Intérieur. Par opposition, un corps de 11ème
Dimension est un corps totalement transparent et incolore, appelé corps de Cristal. Les formes et la
plasticité en sont sensiblement les mêmes mais la structure et la composition en est profondément
différente. Il y aura, de plus, une coloration qui n'est pas une couleur mais une caractéristique
énergétique, si vous préférez, qui dépendra effectivement des 4 piliers. Les 4 piliers ou les 4 lignées



spirituelles traduisent et se manifestent, au niveau par exemple, d'un corps de 11ème Dimension, par
un anthropomorphisme différent. Une face ou un visage appelé delphinoïde, si votre origine est
Sirienne, une face de Végalien avec un haut front, si vous venez de Véga, ou encore une face de félin,
si vous venez d'Arcturius, etc., etc....

Question : y a-t-il des interactions entre les corps d'Êtreté ?
Non. Jusqu'à présent, les corps d'Êtreté étaient au vestiaire c'est-à-dire stockés, immobiles, au sein du
Soleil. C'est ce que vous en voyez, ici, de la Terre. Ils étaient littéralement prisonniers. Mais, au sein du
Soleil même, existaient vos autres corps, quand vous n'étiez plus incarnés, ce qui explique l'expérience
de mort imminente (ou Near Death Experience) où les êtres rencontrent des Êtres de Lumière qui ne
sont, en fait, que des Êtres existant au sein du Soleil, dans leur corps subtil mais pas dans leur corps
d'Êtreté, sauf pour certains grands Êtres qui ont été capables de s'affranchir littéralement de la prison
Dimensionnelle (comme le Christ, ou d'autres grands Êtres, qui avaient totale liberté pour se
manifester au sein du Soleil).

Question : comment celui que l'on appelle le Maître de Lumière a pu parvenir à cet état et
comment expliquer son nom ?
Il est Maître de la Lumière parce que, justement, il a été capable de rétablir sa propre Lumière et sa
liberté au sein de la matrice. Il a existé de nombreux Envoyés de la Lumière ayant réalisé la Maîtrise de
la Lumière, au cours des cycles de l'Humanité. Néanmoins ils ne sont pas appelés le Maître de la
Lumière. Ce titre est donné à Christ, réunifié au sein de la Conscience Mikaëlique, de par son rôle
dans le maintien de l'intégrité, depuis la perversion de ce monde, voilà trois cent mille ans. Il a été
capable, de différentes façons qui seraient beaucoup trop longues à expliquer, de maintenir la filiation
Divine et la filiation spirituelle. Il est donc le Maître de la Lumière.

Question : le Christ est-il le plus grand Être qui se soit manifesté sur notre planète ?
Dans ce cycle de l'Humanité, depuis trois cent vingt mille ans, oui. Avant, non. Il y en a eu de très
nombreux mais ils sont tellement différents de vos formes de Vie que l'intérêt n'en présente aucun,
pour aujourd'hui.

Question : à quel niveau de dimension évolue Christ ?
18ème. À la limite de la 24ème.

Question : vous avez évoqué le fait que le Soleil est froid. Pourriez-vous développer ?
Froid est un mauvais mot, disons qu'il n'est pas à la chaleur à laquelle on l'attend puisque la Lumière
du Soleil, une fois que vous y êtes, est un Amour indicible et incommensurable, baignée en totalité par
la Lumière du Christ. Alors, on s'y sent chez soi, que cela soi en Êtreté (pour ceux qui ont réussi à
libérer le corps), que cela soit dans les corps subtils (pour ceux qui partent et qui passaient par les
portes de la mort ou par l'expérience de mort imminente).

Question : à quoi donc est due la chaleur très intense que nous nous ressentons du Soleil ?
À la friction générée, justement, par la distance entre votre corps subtils, physique et le corps d'Êtreté.
Il existe une circulation des courants, que vous appelez solaires, qui suivent des cycles, avec des
forces particulières. Cela déclenche un phénomène d'interaction et de chaleur à la surface du Soleil.
Le soleil, pour vous, au sein de cette Dimension, est vraiment la Source de Vie.

Question : existe-t-il des Êtres particuliers en charge du soleil ?
À l'heure actuelle, nous sommes très nombreux à nous occuper du Soleil. Très, très nombreux. Nous
canalisons, nous aussi, les énergies de La Source, des énergies des formes Dimensionnelles les plus
hautes, afin de permettre de vous libérer. Mais, tout cela, vous le savez.

Question : existe-t-il, dans nos corps physiques, un indice de notre origine stellaire ?
Pour certains êtres humains, oui, pour d'autres non. Tout dépend de l'ancienneté que vous avez au
sein de ce système solaire.

Question : quelles sont les conséquences de la libération des corps d'Êtreté ?
C'est exactement ce que j'ai développé depuis le début de mon intervention. C'est exactement ce que
je vous dis sans arrêt. A partir du moment où nous libérons le corps d'Êtreté, il devient, pour vous,
beaucoup plus facile d'accéder à l'Êtreté. C'est exactement ce que je vous ai dit. Que voulez-vous



savoir de plus ? Il y a, à ce niveau là, une libération du corps d'Êtreté. Il y a un travail colossal réalisé
(par l'ensemble de la Confédération Intergalactique, les Archanges et d'autres Hiérarchies de Lumière)
sur le Soleil et donc sur vous, ayant abouti à la capacité nouvelle de vous connecter, non seulement à
cet Êtreté mais de transférer votre Conscience, progressivement, au sein de l'Êtreté et donc une
capacité plus grande à constituer le Véhicule Ascensionnel ou Merkabah. L'intensité des
rayonnements qui vous parvient (en particulier le rayonnement du Soleil Central de la Galaxie et du
Soleil Central des Galaxies : Sirius B et Alcyone), a été focalisé, par notre intervention, sur le Soleil et
ont permis de rompre, littéralement, les 3 enveloppes d'isolement.

Question : si tous les corps d'Êtreté sont libérés, qu'en est-il de ceux qui vont décider de
poursuivre leur chemin dans une 3ème dimension ?
Ils récupèreront aussi leur corps d'Êtreté et seront limités, au niveau Vibratoire Dimensionnel. Ils seront
en 3D Unifiée, auront accès, de manière différente à vous, à d'autres Dimensions mais pas en
plasticité.

Question : l'ensemble des corps d'Êtreté qui a été libéré correspond à toute l'Humanité ?
Dans la mesure où les forces dites électromagnétiques (elles sont, en réalité, un peu plus complexes :
elles comprennent aussi les forces gravitationnelles) sont en voie de dissolution, bien évidemment,
aucun corps d'Êtreté ne peut rester prisonnier. Mais, Vibratoirement, certains sont encore très loin de
certains Êtres humains. Mais, à la fin, tout le monde le retrouvera.

Question : lorsque nous aurons connecté notre corps d'Êtreté, nous sera-t-il possible de
connecter des Êtres chers, disparus ?
Cela est une question complexe dans la mesure où ceux que vous appelez vos disparus sont
aujourd'hui dans un processus de stase particulier, de léthargie, si vous préférez, attendant
l'Ascension de la Terre. Or, vous n'avez pas tous, loin de là (contrairement à ceux que vous appelez
des Êtres chers), la même origine stellaire, ni le même but, ni la même fonction. Et n'oubliez jamais
que ceux que vous appelez chers, par rapport à l'expérience de cette Vie, est souvent des Êtres avec
qui vous avez eu le plus de problèmes dans les vies passées. Donc, votre vision sera profondément
différente quand vous aurez retrouvé une certaine forme de mémoire.

Question : il est possible d'avoir déjà été en contact avec son corps d'Êtreté mais sans en avoir
eu Conscience ?
Rappelez-vous que la Conscience de l'Êtreté est Vibratoire. Il s'agit de Lumière Vibrale. À partir du
moment où cette expérience de contact a eu lieu, en aucun cas elle ne peut être inconsciente.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors chers frères, chères sœurs, recevez Amour. Je quitte maintenant et je vous dis à dans quelques
instants.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes frères et sœurs, recevez mes hommages. Appelez-moi "Un Ami", comme j'espère que vous
deviendrez mes amis. Je suis l'un des Melkizedek. Je viens, au sein de cette densité et de ce canal,
depuis peu de temps. Je viens essentiellement vous parler de la Conscience, de votre Conscience.
Votre Conscience qui, à l'heure actuelle, chevauche littéralement deux aspects de la Vie, deux aspects
de la manifestation. Un aspect qui vous est connu qui est celui de votre Conscience ordinaire,
habituelle, celle que vous expérimentez, depuis votre naissance, au sein de ce monde et une
Conscience nouvelle, autrement plus élargie, autrement plus vaste que celle que vous connaissez
bien. Je viens vous parler aussi de la Lumière. La Conscience et la Lumière sont Vibration. La Lumière
est Conscience et la Conscience peut devenir Lumière. La Conscience ordinaire, celle que vous
connaissez, n'est pas Lumière. Elle est action et réaction, elle est jeu permanent entre l'Ombre et la
Lumière. La Conscience nouvelle, celle que certains d'entre vous commencent à vivre, à expérimenter
et à parcourir, est la Conscience de la Lumière, là où n'existe nulle séparation, nulle division et nulle
contradiction. Si vous êtes ici, j'en conclue, fort logiquement, que ce que vous recherchez est cette
Conscience nouvelle et la Lumière, au-delà du jeu de l'Ombre et de Lumière. La Lumière appelée
Unité est Unitaire, en relation donc avec la Conscience Unitaire. Votre Conscience habituelle a
l'habitude de fonctionner selon les règles de l'antagonisme de l'action, de la réaction, du j'aime et je
n'aime pas, alors que vous avez entendu dire (et peut-être avez-vous expérimenté) la Conscience
nouvelle, celle que le bien aimé Sri Aurobindo appelle, et a appelé de son vivant, le supramental. Cette
Conscience qui vient vers vous (et qui est vous, à un autre moment, à un autre espace) est une
Conscience qui ne connaît pas l'opposition. Cette Conscience nouvelle est marquée par la
transparence, par l'intégrité, par la bienveillance, par l'équité et par le sentiment bien réel d'appartenir
à l'univers et non plus seulement à ce monde.

Les portes s'ouvrent, comme vous le savez. Les Archanges, et en particulier l'Archange Michaël, a
œuvré, avec vous, afin de permettre à certaines portes de s'ouvrir. La Conscience nouvelle s'offre à
vous et se livre à vous afin de vous permettre, à votre rythme, d'expérimenter ce qu'est cette
Conscience nouvelle, de la vivre, de la manifester et d'en saisir la portée et les effets. J'interviendrai, à
de nombreuses reprises, au sein de votre travail d'approche de la Lumière et de cette Conscience
nouvelle. Beaucoup d'éléments vous ont déjà été donnés et transmis, que cela soit par Sri Aurobindo
ou encore par l'Archange Anaël, en particulier sur les conditions préalables et propices à
l'établissement de la Lumière en vous. Il est fait état aussi, lors de la connexion (ou plutôt de la
reconnexion à cette Conscience Unitaire) d'un certain nombre de phénomènes Vibratoires que
beaucoup d'entre vous, ici, vivent et expérimentent par intermittence ou en permanence. Le Feu du
Cœur en est une des manifestations. Bientôt, ainsi que je l'ai dit dans ma précédente intervention, un
certain nombre d'ajouts de cette nouvelle Conscience se manifesteront au niveau de votre densité et
même au niveau de ce corps physique que vous parcourez et habitez. La Lumière que vous cherchez
n'est pas de ce monde. Elle passe obligatoirement et nécessairement par une perception consciente et
réelle de ce que vous êtes et de qui vous êtes. Vous ne pouvez prétendre à la Lumière sans vous
connaître vous-même. Se connaître soi-même n'est pas connaître son passé, n'est pas connaître ses
défauts, n'est pas se connaître au niveau de la personnalité mais surtout se connaître au niveau de la
Vérité, au niveau de l'Unité et cela ne peut se faire que par une épuration progressive de la
personnalité. Ceci a été le cas pendant de nombreux millénaires où, effectivement, il fallait en passer
par cette épuration, cette décantation progressive de la Conscience grossière, afin de laisser apparaître
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et émerger la Conscience Lumineuse.

Aujourd'hui, les choses sont différentes, la Lumière vient à vous. Elle vient vous réveiller, elle vient
vous éveiller, si tant est que vous l'acceptiez, l'accueilliez. Cette acceptation et cet accueil, l'Archange
Anaël vous a très longuement entretenu sur les circonstances qui avaient été appelées l'abandon à la
Lumière, et qui devait permettre de connecter et de permettre à cette Conscience nouvelle qui est la
vôtre, de se manifester au sein même de cette densité. Cet état particulier de la Conscience nouvelle a
été appelé Êtreté et Corps d'Êtreté, par opposition au corps de personnalité ou corps de la Conscience
ordinaire. Nous avons, ensemble, avec l'Archange Michaël, au sein du Conclave et au sein de la
réunion des 24 anciens, choisi ce mot parce qu'il est au-delà des conventions préexistantes appelées
corps subtils. En effet, le corps d'Êtreté est au-delà de ce que vous appelez les corps subtils. La
Conscience de l'Êtreté est au-delà des Consciences que vous expérimentez habituellement, et au-delà
même de ce que certains êtres, des temps plus anciens, ont appelé des Êtres Éveillés et des
Consciences Éveillées. L'état multidimensionnel qui s'offre à vous et qui vient vous libérer ne peut
s'établir, en vous, que si vous gardez votre Intérieur propre, si vous vous êtes préparés à accueillir et à
recueillir la Lumière. Maintenant, si vous voulez bien, je n'entrerai pas dans les détails du
fonctionnement de cette Conscience nouvelle et de la Lumière mais nous allons, ensemble, l'aborder,
au travers de vos interrogations sur ce qu'est la Lumière. Cette Lumière, au-delà de votre Dimension, a
des vertus et des fonctions. Ces vertus et ces fonctions ne sont pas extérieures à votre Conscience
Lumineuse mais en sont parties intégrantes et parties prenantes. Ainsi, parler de la Lumière comme
quelque chose d'extérieur revient à parler, en fait, de ce que vous êtes au sein de votre Conscience
Unitaire et de la Conscience nouvelle. Alors, nous allons commencer à parler et à vibrer ensemble sur
ce qui a trait à la Conscience nouvelle et surtout à la Lumière, à ses fonctions. Frères et sœurs,
ensemble, nous allons cheminer, ensemble, nous allons aborder un aspect nouveau, pour vous, de la
Lumière qui n'est pas uniquement liée à la Vibration sonore des clefs appelées Métatroniques qui vous
ont déjà été communiquées. Nous insisterons sur les effets de cette Conscience, au sein même de
votre densité. Cela, je peux en parler longuement, car, ainsi que je le disais, j'ai passé ma Vie à
observer les interactions entre la Conscience nouvelle que j'ai vécue et la Conscience ordinaire de mes
semblables, de l'environnement. Cette observation méticuleuse, de mon vivant, m'a permis, au travers
de cette vigilance de chaque instant de ma Vie, de maîtriser assez bien cette notion d'interaction entre
la Conscience de la Lumière, la Conscience nouvelle et la Conscience du monde environnemental.
C'est donc à travers ma propre expérience et au travers de mots choisis, accompagnés des Vibrations
de cette Conscience nouvelle, que je m'exprime et que je communique avec vous. Je veux bien
écouter et répondre, être avec vous dans la Vibration qui vous conduit à la porte de la Conscience
nouvelle, à la Conscience de la Lumière et aux effets de la Lumière.

Question : Comment peut-on basculer dans cette Conscience nouvelle ?
Cher Frère, l'heure du basculement et du retournement total n'est pas encore venue. Il y a, à l'heure
actuelle, un processus d'approche, d'acclimatation et d'accommodation à cette Conscience nouvelle.
Le basculement se fait de différentes façons. Il a été appelé par Sri Aurobindo, et je crois par Aïvanhov,
lui-même, le switch de la Conscience. Ce switch est le moment que vous percevez, de manière claire
(ou moins claire, pour le moment) du basculement d'un état de Conscience à un autre. Alors, certes, il
existe de très nombreuses techniques utilisant de très nombreux supports, donnés d'ailleurs dans les
différents yogas, qui permettent d'entreprendre ce mouvement de la Conscience ordinaire à la
Conscience de la Lumière. Beaucoup d'entre vous en vivent les prémices et les manifestations mais
chacun a un signal différent pour lui, qui lui est propre, qui lui permet de saisir le moment où la
Conscience passe de la Conscience Ombre / Lumière à la Conscience Lumière Unitaire. Cela peut être
un signe, cela peut être une Vibration au niveau de votre corps physique ou un signe direct au niveau
de la Conscience. Ce signe qui vous est propre, il vous appartient de le repérer car, quand vous l'aurez
repéré, il vous sera, à ce moment-là, beaucoup plus facile de redéclencher ce signe, cette
manifestation. Ce switch, ce basculement (non pas total, mais temporaire) peut se percevoir à travers
les modifications du rythme respiratoire, du souffle, de la chaleur du corps, des Vibrations qui
changent d'endroits dans le corps. Encore une fois, pour chaque être, elles sont différentes. Le plus
important n'est pas de d'élaborer, pour vous, la technique qui vous est le plus adaptée : elles sont
innombrables. Mais le plus important est de repérer ce moment précis où la Conscience bascule. En
reportant votre attention et votre Conscience elle-même sur l'observation de ce basculement et les
symptômes inhérents, vous pourrez alors, par focalisation de Conscience, très facilement, après un
certain apprentissage, répéter ce processus de basculement. C'est cela le plus important.



Question : Que se passe-t-il au niveau du corps quand on arrive à stabiliser ce switch de
Conscience au niveau du cœur ?
Le corps se transforme. Le corps vibre différemment et induit un processus très particulier. Ce
processus survient aussi bien au niveau du noyau cellulaire activant un certain nombre de nouvelles
fonctions au niveau de l'ADN. La physiologie de vos cellules devient différente. Au moment où vous
basculerez, de manière plus intense, au sein de cette Conscience de la Lumière vous constaterez que
vous êtes dans un autre état de Conscience, c'est le cas de le dire, mais surtout que vous
expérimenterez un état d'élargissement. Et j'entends cet état d'élargissement, aussi, comme un état de
vacuité ou de plénitude. Dans cette vacuité, cette plénitude et cet élargissement, vous commencez à
vous dissoudre, d'abord au niveau de la Conscience qui se dissout dans le tout : vous pouvez être à la
fois le Soleil, la Lune. Vous pouvez être à la fois l'Air, la Terre, l'Eau, le Feu. Vous êtes en voie de
parcourir l'illimité. Ce qui se passe au niveau du corps est aussi une Vibration qui a été appelée par
l'Archange Michaël la Couronne Radiante de la tête et du Cœur, qui sont en quelque sorte, les étapes
préalables. Michaël les a appelées les Marches qui doivent vous conduire à pénétrer, encore plus
avant, cette Conscience nouvelle, par le Feu de l'Éther, par le Feu de la Terre qui permettront le réveil
complet des forces telluriques, en vous, appelées Kundalini. A ce moment-là, votre véhicule
ascensionnel sera parfaitement fonctionnel. Il y aura une capacité nouvelle à fusionner Êtreté et
personnalité pour expérimenter ce qui a été appelé La Présence de l'Être et Être dans la Présence. A
ce moment-là, vous expérimenterez ce qui a été appelé le Samadhi, l'avant dernier Samadhi, celui qui
préfigure la dissolution dans le Tout, qui accompagnera la dissolution de ce corps et l'accès de la
Conscience dans la permanence de la Lumière. Mais ceci n'est pas pour maintenant. Il y a à bâtir, il y
a à construire, il y a à reconstruire l'identité nouvelle, fondée sur l'Unité et non plus sur la dualité, sur
la Conscience de la Lumière Unitaire et sur l'Êtreté. C'est à ces étapes que vous êtes conviés, dans
très peu de jours et qui vont vous conduire à assumer de plus en plus de Vibrations, de plus en plus
de Feu au sein de ce corps biologique afin de le façonner à devenir de plus en plus transparent, de
plus en plus lumineux, de plus en plus serein, de plus en plus dans l'acceptation et non plus dans la
réaction, afin de vivre la Paix et la dissolution le moment venu. Ces étapes sont en réelle construction,
à l'Intérieur de vous. Elles passent par un certain nombre de processus Vibratoires, elles passent par
un certain nombre de processus d'Éveil de la Conscience et de prise de Conscience, concernant ce
qui doit être éclairé, concernant ce qui doit être laissé de côté au sein de votre nouvelle Vérité, au sein
de votre retour à l'Unité.

Question : sentir l'énergie qui entre par la couronne, le 7ème chakra, pour atteindre le cœur,
participe du phénomène que vous venez de décrire ?
En totalité. De plus en plus d'êtres humains perçoivent ce rayonnement : le rayonnement qui arrive, de
différentes façons, au niveau de votre système Solaire et au niveau de votre Conscience même,
incarnée. Ce travail est le préalable. Il y a un arrimage, en quelque sorte, de cette nouvelle
Conscience, de cette nouvelle Vibration, au sein de vos structures physiques. Le but est de fusionner,
d'alchimiser, si vous préférez, cette Conscience nouvelle avec la Conscience ordinaire : fusion, Êtreté,
personnalité. Et aussi fusion Couronne Radiante de la tête et Couronne Radiante du Cœur, avec le
Feu de l'Éther et le Feu de la Terre. Cette conjonction permettra votre réveil. Je ne dirai pas le réveil
final mais, en tout cas, un réveil lucide, conscient et transparent sur ce qu'est votre condition, sur
l'éclairage que doit prendre ce que vous êtes et ce que vous ne devez plus être, car, vous-mêmes
devez faire l'effort de votre propre libération. Ainsi que nous l'avons toujours dit, les uns et les autres,
nul ne pourra jamais faire le travail à votre place. Par contre, il est indéniable que nous vous aidons, il
est indéniable que, tous, nous n'avons qu'un seul souhait (si tant est que nous pouvons parler de
souhait), c'est celui de vous voir retrouver votre Liberté, votre Essence, votre Dimension et votre
Lumière. Retenez que ce que vous avez à faire, maintenant, au-delà de tous les protocoles, au-delà de
toutes les techniques, au-delà de toutes les informations que vous vivez, c'est de percevoir, de
ressentir et de vibrer à l'unisson de cette Lumière qui vient à vous afin de repérer l'allumage de la
Conscience car, quand vous sentirez ces signes, vous deviendrez capables, à loisir, de les recréer. Et
c'est cela qui vous sera demandé, le moment venu. C'est cet appel auquel vous conduira le Maître de
la Lumière, quand Il reviendra, quand Il vous demandera si vous voulez le suivre. Mais, pour le suivre,
il faut s'alléger. Pour le suivre, il faut accepter. À la fois, accepter la Lumière mais accepter aussi de
laisser mourir ce qui, en vous, n'appartient pas à la Lumière, ce qui, en vous, est encore, en quelque
sorte, le clair-obscur qui vous empêche d'aller à la clarté. C'est cela que vient éclairer la Conscience
nouvelle et la Lumière nouvelle.



Question : Quelles sont les fonctions et les vertus de la Lumière ?
Avant tout, la Lumière est le baume qui vous réconcilie avec votre Éternité. La Lumière est la Vibration
qui vous réunifie et qui vous repacifie. La Lumière est les Vibrations qui ôtent de vos yeux les
poussières qui vous ont empêchés, littéralement, de voir la Vérité. La Lumière est donc la Vérité elle-
même. La Lumière est aussi le Feu qui vient vous délivrer, un Feu dévorant mais qui ne brûle pas, bien
que brûlant. La Lumière est aussi l'agent initialisateur de la Joie, de la Vérité, de cette aspiration, en
vous, à aller vers votre Unité, de cette aspiration, en vous, à aller vers la Vérité et vers l'éclaircissement.
La Lumière est aussi un agent de libération. La Lumière est libératrice et libération. La Lumière est ce
qui permet aussi, par la Vibration, de communiquer, non plus dans une communication d'apparence,
horizontale, non pas dans une communication interpersonnelle et inter sociale mais, bien plus, de
pénétrer de plain-pieds dans la communication transpersonnelle et transspirituelle et aussi
transDimensionnelle. C'est la Lumière qui permet cela. Vous ne pouvez communiquer avec les Êtres
de Lumière si vous n'avez établi, avec eux, un pont de Lumière. Ce pont de Lumière est appelé, dans
la tradition hindoue, l'Anthakarana. L'Anthakarana est ce qui vous relie à votre Dimension Unitaire mais
aussi à toutes les autres Dimensions Unitaires (au-delà même de l'Ange Gardien, au-delà même des
entités parcourant les mondes supérieurs), pour aller jusqu'à des Êtres qui, jusqu'à présent (comme
les Archanges, qui n'étaient qu'imagés) et, le plus souvent, pour vous, vous semblaient inaccessibles,
irréels et bien loin de votre condition. Comprenez bien que la Lumière vous fait changer de condition et
changer d'état. Ce changement de condition et d'état est indispensable à qui veut aller dans les
mondes de l'Unité. La Lumière est là pour cela. La Lumière, comprenez le bien, n'est pas extérieure à
vous, même si elle vient de l'extérieur. C'est en fait une rencontre avec vous-mêmes. La Lumière qui
vous parvient, même si elle est reliée par de grands Êtres, de grandes organisations, est, avant tout,
votre propre Lumière qui revient vers vous, cette Lumière dont vous étiez séparés, cette Dimension
Unitaire qui vous était confisquée, en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est tout cela qui se réactive. Les
effets de la Lumière sont vraiment de vous faire aller vers vous-mêmes car la Lumière que vous
percevez, encore, comme extérieure, n'est qu'un reflet de votre propre Lumière qui se réveille en vous.
C'est ce que, de plus en plus, nous vous faisons expérimenter et que nous expérimentons avec vous,
dans les moments de communion que nous vous avons demandés et que nous vous avons souhaités
voir accomplir, avec nous, dans ces tranches horaires précises (ndr : tous les soirs de 19h à 19h30,
heure française - voir la rubrique « protocoles à pratiquer » de notre site).

Questions : ressentir des Vibrations dans le dos et dans la projection arrière du chakra du cœur
peut correspondre à ces phénomènes ? 
Cela est logique. Le travail d'établissement de la Couronne Radiante du Cœur et de la tête touche à
son accomplissement et vous serez de plus en plus nombreux à percevoir votre dos et le bas du dos
car l'énergie de la remontée s'effectue à ce niveau. La tension passe par ce canal central mais il faut,
effectivement, au préalable, avoir aligné, littéralement, le Feu du Cœur et de la tête. C'est ces étapes
que vous êtes en train de vivre et de conscientiser en vous. N'oubliez jamais que la Vibration que vous
percevez au sein de ce corps est le garant de l'authenticité de ce que vous vivez. N'écoutez pas un
être humain qui vous prétendrait être Lumière et qui ne vibrerait pas sur les Vibrations de la Lumière et
qui ne sentirait pas le Feu du Cœur. Celui-ci serait dans le Feu de la tête et dans l'Illusion (que je
pourrais qualifier, en des termes anciens, de Lucifériennes) mais, surtout, dans l'Illusion et qui se
mettrait lui-même dans une situation d'échauffement, l'échauffement n'ayant rien à voir avec le Feu du
Cœur. Cet échauffement est un échauffement du mental (qui se stimule lui-même et s'illusionne lui-
même et se contente lui-même au sein de la fausse Lumière et la Lumière de la tête) lié à la
connaissance, certes, mais la connaissance ne permettra jamais de vivre la Vibration. Cela, vous devez
le comprendre et vous le comprenez parce que vous le vivez. Mais, soyez indulgents, soyez très
indulgents et ne jugez pas car ceux qui ne le vivent pas ne peuvent imaginer une seconde que ce que
vous vivez est réel car ils ne perçoivent pas la Vibration. Ne percevant pas la Vibration, tout ce qui les
menace, au sein de leur Illusion mentale, est appelé noirceur et cela ne peut en être autrement. Alors,
je vous le répète, soyez indulgents.

Question : l'Éveil de la kundalini fait partie de ce processus d'Éveil de Conscience ?
Il fait partie du processus final de l'éveil de la Conscience, celui que vous vivrez très bientôt. Il participe
au réveil final de l'ensemble de vos potentialités et permettra (après avoir vécu l'allumage des 12
lampes au niveau de la Couronne Radiante de la tête, des 12 points correspondant, en quelque sorte,
à la Couronne Radiante du Cœur et à l'allumage du Feu de l'Éther et du Feu de la Terre) de réaliser
l'Éveil de la kundalini dans des conditions de sécurité optimale.



Question : les sensations Vibratoires partant de la base et remontant vers la tête, sont des
préparations à cela ?
Mon frère, il faut que tu acceptes qu'au niveau de ce que vous appelez la kundalini et le canal médian
de la colonne vertébrale, existent 3 courants énergétiques. Ces 3 courants sont l'illustration de ce qui a
été appelé, par l'Archange Michaël, Vibration de l'Ultra Violet, Radiation de l'Esprit Saint et Radiation
de La Source. Il s'agit, en fait, du courant Solaire, du courant Lunaire et du courant du Feu central de
la kundalini. Beaucoup d'entre vous ont déjà perçu certaines Vibrations s'élevant, effectivement, depuis
votre sacrum, jusqu'au dos, jusqu'à la tête. Cette Vibration (légère, fine, parfois picotante) est l'un des
courants de la kundalini. La kundalini, en réalité, doit unifier, en elle, ces 3 courants. C'est ce qui sera
réalisé par le Feu de l'Éther et le Feu de la Terre, le moment venu. Pour l'instant, vous n'êtes pas
encore dissouts car votre corps physique est encore là. Mais, néanmoins, ces étapes sont des étapes
préalables et probatoires. Vous devrez être capables d'alchimiser la Couronne Radiante de la tête, la
Couronne Radiante du Cœur, avec votre sacrum. Et les 3 forces en présence doivent être alchimisées,
aussi, à ce niveau là, afin de permettre au triple courant énergétique appelé à ce niveau là (et
empruntant 3 circuits différents appelés Ida, Pingala et Shushumna) d'être activé, de manière
conjointe, lorsque la réunion, au sein du Feu de la Terre, à votre niveau individuel et collectif, sera
réalisée. Cela sera le cas à la fin de l'intervention de l'Archange Michaël concernant la déconstruction
et la dissolution de ce monde.

Question : si on ne sent pas la Vibration dans le Cœur, comment reconnaître la Lumière ?
Cher Frère, ce que tu ressens est Vibration. La Vibration n'est pas nécessairement Lumière. La
Lumière est Vibration mais la Vibration n'est pas toujours Lumière. Il ne peut y avoir authenticité et
conformité, par rapport à la Lumière, que si la Vibration du Cœur est présente. Néanmoins, il existe un
certain nombre d'étapes préalables. Mais la seule façon d'être authentique et la seule garantie
d'authenticité se situe dans la Vibration du Cœur et nulle part ailleurs.

Question : le processus de basculement est déjà fait sur le plan cosmique ?
Oui, il a déjà été réalisé durant la période du 15 août de votre année précédente. Il y a eu, à ce
moment-là, un phénomène de basculement qui est survenu au sein des dimensions Unifiées et qui
doit survenir au sein de votre Dimension dissociée. Cela est en route. Bien évidemment, ce phénomène
de basculement et de retournement traverse, au sein de l'Humanité, un certain nombre de résistances,
un certain nombre de peurs qui étaient, bien évidemment, prévisibles, en effet. La totalité de
l'Humanité, ou la grande partie de l'Humanité, a été tellement conditionnée à vivre au sein de cette
dualité qu'il est difficile pour elle de concevoir qu'elle puisse vivre autrement jusqu'à sa mort. Alors,
bien évidemment, oui, les phénomènes de résistances étaient non seulement prévisibles mais
attendus. Mais le travail qu'ont réalisé les Ancreurs de la Lumière, au travers des Noces Célestes, a
limité ces résistances. De plus en plus de Consciences humaines s'ouvrent à la Conscience de la
Lumière, même sans y mettre de mots, parfois de façon fort isolée, sans en comprendre toujours la
portée. Mais des éclairs de Conscience se font au sein de l'Humanité et, malgré cela, les résistances
se poursuivront. Et ce sont l'ensemble de ces résistances qui déclenchent ce que vous observez à la
surface de la Terre. Ce n'est ni de la négativité, ni naturel. C'est simplement les résistances humaines
qui se manifestent à travers les résistances de celle qui vous porte ( ndr : la Terre), non pas dans sa
Conscience, mais dans les résistances que vous y avez mis vous-mêmes, de par l'ensemble des
croyances et l'ensemble de ce qui vous a été inculqué sur votre condition humaine et sur votre
condition spirituelle. Mais cela, encore une fois, était prévisible et attendu. Le phénomène de
basculement et de retournement, qui accompagne tout passage des mondes dissociés aux mondes
unifiés, est toujours un moment de grande friction et, pour certains, de grandes souffrances. C'est en
ce sens qu'il vous est demandé d'être dans l'Amour mais au-delà, même, dans l'indulgence et dans la
tolérance. Ce qui ne veut pas dire dans le laxisme, ce qui ne veut pas dire dans la lâcheté mais bien
dans la transparence par rapport à vous-mêmes et aussi dans la compréhension de ce que
représentent ces souffrances pour ces êtres qui résistent et qui iront jusqu'au bout, pour certains, de
cette résistance. Ils élèvent, en eux, un Feu par friction, Feu par friction qui n'est pas le Feu élévateur
ou Feu libérateur mais bien plus un Feu de destruction et, cela, vous n'y pouvez strictement rien. La
Lumière gêne et dérange (comme certains d'entre vous le constatent, au sein même de vos rencontres
ordinaires et je ne parle même pas de vos rencontres spirituelles), les êtres qui sont encore ancrés
dans la dualité, dans le jeu de l'Ombre et de la Lumière. Alors, ne vous étonnez pas de certaines
manifestations au sein de votre environnement et surtout développez l'indulgence.



Question : Est-il juste de dire que les êtres sont Un et qu'ils ne le savent pas ?
Tout être humain est Un et est d'Essence stellaire. Ils ne le savent pas, ils ne le croient pas et, surtout,
ils ne le vivent pas, ce qui explique les forces d'opposition qui sont mises en œuvre, liées à des
croyances et surtout au non vécu de la Vibration. Car comment voulez-vous qu'un être humain qui ne
vit pas la Vibration puisse accorder quelque crédit à ce que vous vivez ? Ainsi en a-t-il été pour tous les
mystiques de tous temps, au-delà de l'adoration que certains peuples ou certaines personnes leur ont
vouée. Ces êtres semblaient inaccessibles, ce qui a fait que beaucoup d'êtres humains se sont
détournés : ne pouvant vivre la même chose mais ne pouvant que l'espérer, ils se sont détournés de
cela. La différence c'est que, aujourd'hui, vous êtes extrêmement nombreux à vivre cela. Mais le
nombre ne vous donne pas la supériorité, le nombre ne vous donne que l'accroissement de la Vérité et
de la transparence. Et, pour ceux qui ne vivent pas cela, il ne peut s'agir que de phénomènes liés à
l'Ombre et non pas à la Lumière. Ils sont inversés, rappelez-vous et, vous qui avez retrouvé le bon
sens, vous devez être tolérants, patients, afin de ne pas rentrer dans leur chemin et de retourner dans
le mauvais sens. Alors, indulgence, Amour, tolérance, afin de vous permettre de rester dans la
Vibration de l'Unité et de rester dans le bon sens.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.Frères et sœurs, je vais vous
transmettre maintenant, de manière Vibratoire, mes bénédictions. Si vous le voulez bien, accueillez. Je
vous transmets, ainsi, mon Amour. Je vous aime et je vous dis à très bientôt au sein des domaines
Unifiés de la Conscience.

... Effusion d'énergie ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bonjour. Mon nom est Un Ami. Mes Frères et mes Sœurs, j'ai fait partie de ce monde incarné voilà une
centaine d'années. J'ai été un Yogi fort connu, mais peu importe. Je viens aujourd'hui, pour la
deuxième fois, à l'Intérieur de ce médium. Je fais partie des 24 Anciens. Ma place se situe, à la fois, à
l'Eau et à l'Air. Comme le vénéré Maître Ram, je viens enseigner et, surtout, partager. Je viens
maintenant, parce que le temps est venu. Quel temps ? Et quelle venue ? La venue d'une nouvelle
Conscience. Cette nouvelle Conscience, qui est, pour certains d'entre vous, déjà la vôtre, obéit à des
règles différentes, à des modes de fonctionnement différents. Ces modes de fonctionnement appellent
de nouveaux circuits et appellent de nouvelles compréhensions. Je viens partager, par la Vibration et
par les mots, cette nouvelle Conscience. Vous en vivrez aussi les enseignements et le vécu, avant tout.
Comme vous le savez, et comme vous le vivez, depuis les Noces Célestes (et pour certains d'entre
vous, depuis déjà de nombreuses années) se mettent en place de nouvelles Vibrations, de nouvelles
structures, au sein-même de ce corps de personnalité. Ces nouvelles structures correspondent à des
nouveaux potentiels qui, jusqu'à présent, n'existaient que chez un nombre limité d'Êtres qui étaient
parvenus à l'Éveil, et encore que ceux-ci, dans les siècles précédents, n'ont pas pu élucider, ni même
assimiler en totalité, parce que les temps n'étaient pas venus. Les temps sont, aujourd'hui,
effectivement venus. La préparation, par l'Archange Mikaël et par les différents types de rayonnements
arrivant jusqu'à ce système solaire, ont permis de réveiller en vous une dimension Vibratoire à nulle
autre pareille. Ces Vibrations nouvelles se manifestent à votre Conscience, à votre perception. Leur but
est de vous éveiller. J'insiste, comme nous avons tous insisté, nous, les 24 Anciens, sur la primauté de
votre travail Intérieur. La Vibration, les Vibrations que vous portez, sont transformantes. Elles
impliquent mutation et transformation, de la Conscience, mais aussi du corps, dans sa physiologie,
dans son fonctionnement. Cela, nombre d'entre vous le vivez. Cette préparation Vibratoire et intérieure,
le cheminement vers vous-même, va devenir de plus en plus d'actualité.

Au fur et à mesure que vous avancerez, vers la fin de l'intervention de l'Archange Mikaël, vous serez,
en votre Être Intérieur, confrontés à deux aspects : un aspect unitaire et un aspect duel. L'aspect duel,
c'est le monde extérieur et sa déconstruction, puis sa dissolution. L'aspect unitaire est votre
Conscience, celle qui vibre, qui s'expand, et qui vous permet de toucher l'Unité, l'Êtreté et la Lumière,
non pas la Lumière que vous pouvez percevoir avec vos yeux, mais la Lumière que vous percevez avec
le Cœur, celle qui vous remplit et qui vous nourrit, et qui vous éloigne et vous distance des problèmes
de la personnalité, des problèmes inhérents à la personnalité, liés à l'extérieur, liés aux incarnations,
liés aux apprentissages, au sein de ce monde. Ainsi, bientôt, vous allez avoir le choix de vivre au sein
de votre Intérieur, ou au sein de l'extérieur. Aucune solution ne pourra être apportée par le monde
extérieur. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, et encore pour quelques temps très brefs, vous
dépendez, bien évidemment, d'un certain nombre de facteurs physiologiques, sociaux, culturels,
éducatifs, qui sont pris à l'extérieur de vous. Vous êtes, en quelque sorte, au sein de cette densité de
manifestation, une interface et un interfaçage entre l'Intérieur et l'extérieur. La dissolution qui arrive, va,
au niveau de votre Conscience, vous poser un problème. Ce problème n'est pas, comme voilà deux
années, un problème de choix, tel qu'initialisé par l'Archange Jophiel, mais plus un problème
d'orientation de votre Conscience. Votre Conscience, mêlant à la fois des éléments de la personnalité
et des éléments de l'Êtreté, vous demandera d'aller dans un sens ou dans l'autre. Le premier sens est
le sens extérieur, et donc, centrifuge. Où vous aurez l'impression qu'il vous faudra agir, ou réagir, dans
ce monde extérieur en dissolution, car, en effet, vous percevrez, avec vos sens usuels, que ce monde,
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tel que vous le connaissez, touche à sa fin. Et cela peut entraîner, effectivement, action, réaction et
souffrances, compassion, empathie, et parfois résistances, et d'un autre côté, la Conscience vous
poussera à vivre de plus en plus dans vos espaces intérieurs, là où se trouve la Paix, là où se trouve
l'Être et non plus l'action et la réaction.

Vous aurez, en toute lucidité, et en Vérité, à faire ce choix : de laisser votre Conscience aller vers
l'extérieur, et donc, être animée d'une force centrifuge vous ramenant inexorablement à la dualité et,
d'un autre côté, le choix inverse, la force centripète, celle qui vous ramène à votre Essence, à votre
dimension de Semences d'Etoiles, à votre dimension d'Éternité. Ainsi que l'a dit le Christ quand il posa
ses pieds sur cette Terre : « nul ne pourra servir deux Maîtres à la fois » : la manifestation de la 3ème
Dimension dissociée que vous parcourez depuis des temps anciens (avec ses lois, avec ses règles,
avec ses illusions, avec ses souffrances, avec ses plaisirs) et, de l'autre côté, le monde de l'Unité qui
s'ouvre à vous (monde du retour à la maison, à votre Vérité), là où il n'y a ni antagonisme, ni pulsion,
mais simplement Être et Êtreté, Lumière et Vérité. Comprenez bien que ce mouvement de votre
Conscience déterminera la façon dont vous vivrez cette dissolution, car la dissolution extérieure du
monde de votre environnement précèdera de très peu la propre dissolution de cette facette de votre
Conscience appelée personnalité qui doit, elle aussi, s'effacer, pour laisser la place à ce que Christ a
appelée la Résurrection, et qui a été si mal compris. Ce n'est pas la Résurrection de la chair, c'est la
Résurrection de la Lumière, de votre Dimension, avant que vous ne soyez piégés et enfermés au sein
de cette matrice. En votre âme et Conscience, comme il est dit, vous serez appelés à initier un
mouvement vers l'Intérieur ou vers l'extérieur. Vous comprendrez d'autant mieux ces mots, le moment
venu, car la Lumière de l'Êtreté commencera à dissoudre, de manière fort réelle et fort concrète, pour
vous, ce monde. Nombre de choses, ainsi que l'a annoncé l'Archange Mikaël, vont disparaître. Tout ce
qui n'appartient pas au monde de la Lumière authentique, tout ce qui n'appartient pas au monde de
l'Unité, sera dissout. Tout ce qui, en vous, n'appartient pas à cette éternité, sera, de la même façon,
dissout. L'agent qui initialisera ce mouvement, sera, bien évidemment, et avant tout, le soleil. Surveillez
et veillez le soleil, car le soleil n'est rien d'autre que l'ensemble des corps spirituels de l'Humanité,
prisonniers, qui se libèrent et qui viennent à vous. Le mouvement du soleil, les éjections diverses du
soleil, signent et signeront la dissolution. Et comme vous le savez aussi, vous serez prévenus,
individuellement et collectivement, par des signes extérieurs et par une voix intérieure, que nul être
humain ne pourra ignorer car elle est celle de notre Créatrice à tous, Créatrice de ce corps, avant qu'il
ne soit altéré par des forces s'étant éloignées de la Lumière.

Ces moments approchent à grands pas. Il est donc nécessaire de se préparer. Se préparer ne veut
pas dire, ne pas agir et ne pas réagir, au sein de ce monde, mais devenir de plus en plus conscients et
lucides des Vibrations qui vous animent. Ces Vibrations, qui, quand vous portez votre Conscience sur
elles, s'alignent avec votre Conscience et vous mettent littéralement dans la Lumière, dans la non
résistance, dans l'abandon, dans la Vérité, dans l'intégrité, dans l'honnêteté et dans la Vérité. Ce n'est
qu'au sein de cet état que vous trouverez l'épanouissement nécessaire, la force nécessaire à vivre ce
qui vient. La Couronne Radiante de la tête, la Couronne Radiante du Cœur, et très bientôt un nouvel
élément qui sera initialisé par l'Archange Mikaël, entre l'avant-dernière et la dernière marche, vous
permettra de réaliser ce que j'appellerai la connexion ultime, celle qui vous permettra de vous ancrer
au sein de la nouvelle réalité, au sein de l'Unité. Vous changerez effectivement de point d'ancrage.
Certains d'entre vous iront d'emblée dans d'autres sphères de manifestation, sans aucune interruption
de Conscience. Rappelez-vous que tout dépendra du point de vue que vous adopterez à ce moment-
là. Soit votre point de vue est extérieur, et vous risquez de devenir une chenille qui meurt, qui ne voit
pas qu'elle devient papillon. Par contre, si vous adoptez le point de vue Intérieur, celui de la
Conscience éclairée et Vibratoire, vous adopterez le point de vue du papillon qui accueille la mort de la
chenille, dans la Joie et dans l'Unité. Il est donc, en ce moment, une période que je qualifierais de
probatoire, qui est celle qui doit vous voir affirmer et établir la Lumière en vous, par une Vibration forte,
par une alchimie des Couronnes Radiantes de la tête et du Cœur, vous permettant de trouver, encore
une fois, la force, l'intégrité, la Vérité, la beauté et la volonté, que vous pourrez, pour un certain temps,
manifester au sein du monde extérieur. Vous serez donc, dans ces moments-là, un baume et un
réconfort pour ceux qui n'ont pas entrepris, encore, ce mouvement centripète, et qui sont encore dans
le mouvement centrifuge (le mouvement extérieur, l'action, la réaction, la souffrance). Il n'y a pas de
place pour la souffrance au sein des espaces Vibratoires Intérieurs car, dans les mondes de l'Unité, il
n'y a aucune place pour la souffrance. La souffrance appartient indéfectiblement au monde dans
lequel vous évoluez pour l'instant. Elle est exclue des mondes de l'Intériorité, elle est exclue des



mondes Unitaires.

La meilleure préparation pour cette période est une préparation Vibratoire : accueillir la Couronne
Radiante, et l'éveiller, dans la tête et dans le Cœur, se préparer comme l'a fait l'Archange Mikaël à
pacifier les dernières résistances situées au niveau du corps de personnalité, au niveau de votre
émotionnalité, afin de pénétrer, très bientôt, le Feu de l'Éther et le Feu de la Terre. Le Feu de l'Éther et
le Feu de la Terre sont les deux dernières étapes que l'Archange Mikaël vous expliquera et que vous
vivrez. Les longs discours de l'Archange Anaël sur l'abandon à la Lumière trouvent, cette année, une
année après, leur pleine justification et leur pleine explication. Je vous renvoie donc à ces très
nombreux mots qu'avait prononcés cet Archange de l'Amour sur les notions d'abandon. C'est cela que
vous allez vous-mêmes réaliser en vous. Retenez ces mots : la seule force sera intérieure. La seule
Lumière sera intérieure. Il n'y a qu'au sein de votre Temple Intérieur, au sein du Cœur, que vous
retrouverez la sérénité, et nulle part ailleurs. Voilà ce sur quoi je me suis attaché, aujourd'hui, et je
m'attacherai à nouveau, lors de mes prochaines interventions, après la venue de l'Archange Mikaël,
pour développer en vous, vous informer et partager et vous dévoiler les circuits de Conscience et les
circuits énergétiques qui vont se compléter à l'Intérieur-même de ce corps de personnalité, vous
permettant de dissoudre, justement, ce corps de personnalité. Par l'intermédiaire de l'allumage des
douze lampes, par l'intermédiaire de la Vibration à un octave supérieur des sept chakras que vous
connaissez et les cinq nouveaux chakras, aussi par la circulation de la Conscience et des énergies au
sein de nouveaux circuits Vibratoires, vous serez amenés à en vivre la Vérité et la Conscience même.
Maintenant, Frères et Sœurs, étant donné l'absence de l'Archange Anaël, extrêmement occupé dans
la ronde Archangélique, au sein de la magnétosphère, je remplacerai avec plaisir sa place, afin de
vous éclairer par les mots et par ma propre Vibration, au sein de vos questionnements, spécifiquement
sur ce processus qui est à vos portes et qui a déjà commencé pour certains d'entre vous. Alors, je vous
écoute.

Question : Pourriez-vous nous parler des nouveaux corps. Quelles sont leurs fonctions ?
Cela sera envisagé après l'intervention de l'Archange Mikaël du 17 mars et pas avant. Vous avez déjà 5
points de localisation qui vous ont été donnés par l'Archange lui-même, correspondant aux chakras en
relation avec ces corps. Ils sont situés à des endroits extrêmement précis en ce qui concerne les
chakras, mais les corps, jusqu'au 17 mars, n'étaient pas encore manifestés au sein de la dualité. Il en
existait simplement les points Vibratoires, les points d'accès, situés à la pointe du sternum, à l'angle de
Louis, au-dessus du chakra de la gorge, au-dessous du nez, sur la lèvre supérieure et au-dessus de la
boule du nez. Par analogie, si vous préférez, Manipura chakra, 3ème chakra, situé entre le nombril et
la pointe du sternum, est un chakra. Le corps correspondant est appelé l'œuf aurique ou corps
émotionnel. De la même façon, ces 5 nouveaux corps, correspondant aux 5 chakras manifestés sur le
plan Vibratoire, correspondent à des structures bien précises au niveau de l'Êtreté, quelle que soit
votre origine Dimensionnelle, que vous devriez retrouver et percevoir, dans leur fonction et dans leur
structure, et qui se déploieront dès la fin de l'intervention de Mikaël. Je dévoilerai ces nouveaux circuits
Vibratoires de la Conscience après le 17 mars, si vous le voulez bien.

Question : par rapport aux étapes, tous les 17 de chaque mois, certaines personnes se sentent
comme « en retard », ne vivant pas certains processus. Pourquoi ces décalages ?
Le processus va pouvoir se vivre malgré tout pour ces personnes ?Frère, il faut bien comprendre que
chacun et chacune évoluent à son rythme propre. Certains ont la chance de se calquer parfaitement
aux fluctuations de la Conscience au sein-même de cette Terre, initialisées par les Archanges et par
nous-mêmes. D'autres, sont différés dans le temps. Je ne dirais pas qu'ils sont en retard, je dirais
simplement que le processus de maturation est différent. Mais rappelez-vous les paroles du Christ : «
les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Lors des toutes premières
impulsions de l'Esprit Saint, qui ont démarré le 18 août 1984, certains êtres ont capté, à ce moment-là,
la descente de cette énergie particulière qui était l'Esprit Saint, au niveau de leur tête et ont, d'ores et
déjà, constitué laborieusement, au fur et à mesure des années, leur corps de Lumière. Bien
évidemment, ce travail, à cette époque, se faisait pas à pas, semaine après semaine, mois par mois. Et
puis, à partir des années 1997, l'effet cumulatif des Vibrations de la Conscience de l'Esprit Saint, au
niveau de l'Humanité, au niveau de la Terre, a permis que les derniers ouverts au niveau de l'Esprit
Saint, ont vécu ce que les premiers vivaient pendant des mois et des années, en l'espace de quelques
semaines. Et puis, au début des années 2000, ce processus qui avait pris des années, pour les
premiers, des mois et des semaines pour ceux qui suivaient, s'est installé de manière définitive et



instantanée. Il en sera de la même façon pour les nouveaux corps. Il en sera de la même façon pour la
Couronne Radiante de la tête et du Cœur, ainsi que de la dernière structure à s'éveiller, pour tous les
autres. Cette activation n'est ni récompense, ni punition. Elle est évolution normale, et tout être
humain, absolument tout être humain, vivra cela. La seule différence sera la capacité de la Conscience
à aller vers l'Intérieur ou à continuer à aller vers l'extérieur. La seule différence est là, mais c'est, et ce
sera toujours, une décision libre de la Conscience. Il n'y a pas donc d'inquiétude à entretenir, il n'y a
pas non plus de compétition mais, bien plus, un processus de maturation, qui est différent selon les
individus. Certaines Consciences sont, malgré leur volonté spirituelle et leur perception de la Lumière,
tellement engagées dans les jeux de l'action et de réaction, dans les souffrances du passé, que ces
Consciences sont encore engluées, malgré la Lumière qu'elles perçoivent dans la tête ou dans le
Cœur, dans les processus liés à l'incarnation, dans les souffrances du passé, dans les modes de
fonctionnement du passé, dans les croyances du passé. Ces âmes-là, ces Consciences-là, ne sont
pas encore libérées de toutes les croyances illusoires. Elles entretiennent, à leur façon, l'Illusion de ce
monde. Elles ne sont pas responsables. Elles ne sont pas coupables. Elles ne sont pas fautives. Mais
elles n'ont pas fini, en quelque sorte, au sein de cette incarnation, l'expérience de la dualité. Mais, à un
moment donné, le moment où le soleil sera réveillé en totalité, cela signera la dissolution totale de ce
monde et, à ce moment-là, pour toutes les Consciences qui y sont. Retenez bien que seule
l'orientation de la Vibration et de votre Conscience décidera de l'endroit où vous irez, et rien d'autre, et
certainement pas vos croyances.

Question : aujourd'hui, lorsque que quelqu'un décède, est-il toujours prisonnier de la matrice
ou bien accède-t-il directement à d'autres plans ?
Tous les décès qui ont lieu depuis le début des Noces Célestes mettent les âmes dans un processus
de pseudo-léthargie. Les âmes sont dans une espèce de stase de Conscience, attendant, comme
dans une période de sommeil, la dissolution finale. Certaines âmes décident de se réincarner.
Rappelez-vous que l'émergence du nouveau monde ne peut se faire qu'au travers la dissolution de
l'ancien monde. Et que celle que vous appelez Gaïa, et Urantia, dans cet univers local de Nébadon, ne
peut évoluer vers sa dimension future que quand l'ancien sera définitivement mort. Il en est de même
pour les âmes ayant quitté ce plan.

Question : cela signifierait que ces âmes seraient toutes, en quelque sorte, « au même niveau »
?
Absolument pas. Chaque âme ira, au moment du réveil, là où sa Conscience la porte, de la même
façon que, pour vous, incarnés, le mouvement centrifuge ou centripète vous dirigera là où vous devez
aller. De la même façon pour ces âmes, en stase, en léthargie, elles iront, au moment du réveil, là où
la Conscience les porte.

Question : Sri Aurobindo avait signalé que les franges d'interférence liées à l'astral avaient
disparu. Dernièrement il a reparlé d'entités liées à l'astral. Qu'en est-il exactement ?
Les franges d'interférence représentent les limites de ce que vos scientifiques appellent la
magnétosphère, qui vous maintient, par le jeu de l'électromagnétisme, prisonniers au sein de la
matrice. Ces forces liées aux franges d'interférence sont dissoutes, effectivement, depuis presque un
an. Néanmoins, les âmes évoluent au sein d'une forme matricielle astrale. Il existe, bien évidemment,
encore, des entités au sens où vous l'entendez. Cela ne contredit pas la disparition des franges
d'interférence. Rappelez-vous. Dans l'Apocalypse de Saint-Jean, ainsi que le disait d'ailleurs Sri
Aurobindo, à ce moment-là, les démons seront déliés. C'est exactement ce qui est en train de se
passer. Les franges d'interférences étant dissoutes, les entités, les démons, ainsi que vous les
nommez, n'ont plus de lieu où s'établir. Elles sont donc démasquées et dévoilées. Ceci fait partie de
l'étape que vous vivez actuellement, initialisée par l'Archange Mikaël, correspondant à l'arrivée du triple
rayonnement au niveau de votre plexus solaire qui signe, pour vous aussi, la dissolution de votre
propre frange d'interférence, qui en passe, pour certains d'entre vous, par des espaces de souffrance,
de résolution de souffrance, parfois douloureux. Simplement, les forces qui évoluaient au sein de cette
dualité, masquées par les franges d'interférence (et cela concerne aussi certaines Consciences
éloignées de la Lumière qui ont créé cette frange d'interférence) n'ont plus d'endroits où se cacher, où
se régénérer. Alors, bien évidemment, celles qui ne voudront pas retourner à la Lumière se
manifesteront au sein de votre densité alors qu'elles en étaient absentes et cachées dans les franges
d'interférence. Celles qui accepteront de retourner à la Lumière et qui seront donc rédemptées, seront,
elles aussi, mises en stase, le temps que la nouvelle Terre émerge de l'ancienne Terre.



Question : les phénomènes de dissolution peuvent se manifester dans les espaces de sommeil
par des phénomènes de cauchemars ou, au réveil, par le fait d'être particulièrement angoissé ?
Durant cette période, tout à fait. Mais ce n'est pas encore votre dissolution, car vous voyez votre corps,
le matin, au réveil, n'est-ce pas ? La dissolution signe la disparition de ce corps, en toute Conscience.

Question : quand vous parlez de disparition, vous faites référence à une destruction ou à une
forme d'éthérisation ?
Tout dépend donc du point de vue. Celui qui sera dans un regard centrifuge, appellera cela une
destruction, une mort. Celui qui sera placé dans une Conscience et un point de vue centripètes,
appellera cela éthérisation. C'est le même processus, exactement le même, mais tout dépendra du
regard de la Conscience. Il en sera de même pour les évènements que vous avez déjà commencé à
vivre au sein de cette planète depuis deux mois et qui vont aller s'intensifiant. Soit vous les regardez
avec le regard de la personnalité et vous appellerez cela, effectivement, destruction et souffrance. Soit
vous les regardez avec le regard de la Conscience intérieure, en Êtreté, et vous appellerez cela
éthérisation ou Résurrection. Comprenez bien que c'est le même processus, exactement le même.
Seule la façon de le voir et de le vivre sera différente.

Question : les Anges sont en dehors de la matrice ?
Chère Sœur, les Anges ont commencé à se manifester, de manière non exceptionnelle, mais plus
habituelle, sans pour autant devenir commune, ainsi que l'avait annoncé, voilà deux ans, l'Archange
Jophiel. À partir du moment où les premiers essais de pénétration de la matrice ont été possibles, de
par l'accumulation des énergies de l'Esprit Saint, relayés depuis Sirius B depuis 1984, l'approche
Vibratoire des mondes Angéliques a été possible pour un grand nombre. Les Anges, bien évidemment,
n'appartiennent pas à cette matrice, car si un Ange venait à être piégé par la matrice, il revêtirait,
comme vous, un corps humain. Aujourd'hui, depuis la victoire de la Lumière du 15 août de votre année
précédente, les Anges, les Archanges, les hiérarchies de Lumière, les forces de la Confédération
Intergalactique, peuvent se manifester sans risque d'être piégés, à leur tour, au sein de cette matrice.
Elles ne peuvent pas, néanmoins, investir en totalité, sauf urgence, le monde où vous vivez. Ces forces
sont à la lisière de cette Terre et de son atmosphère, au sein de la magnétosphère, mais aussi au sein
du soleil. Elles arrivent donc à votre Conscience et deviennent visibles à votre Conscience. De plus en
plus de phénomènes lumineux, de phénomènes de spirales, de portes des étoiles, de trous de verre,
deviennent choses extrêmement fréquentes à la surface de votre monde. Ils signent l'irruption, au sein
de cette densité, des forces de la Lumière. Le résultat de la Conscience humaine ayant suivi les Noces
Mikaëliques, ayant été capables d'activer en eux la Couronne Radiante du Cœur, a permis, en quelque
sorte, d'adoucir les premières pénétrations de Lumière. La pénétration totale de la Lumière au sein de
la Terre, et non plus de sa magnétosphère, sera réalisée à la fin des Marches Mikaëliques. À ce
moment-là, ce qui avait été annoncé, voilà plus d'un an, par l'Archange Mikaël, comme les
phénomènes colorés et d'irisation au niveau du Ciel, deviendront extrêmement fréquents, comme ils
sont en train de le devenir déjà. Informez-vous sur la multiplication des spirales de Lumière. Informez-
vous sur l'importance des manifestations de ce qui est appelé des orbes, ou encore de ce qui est
appelé, les boules de Feu. Elles sont de plus en plus nombreuses et elles signent, inéluctablement, la
pénétration de la Lumière au sein de votre densité.

Question : à quoi correspondent les bulles et spirales de différentes couleurs que l'on voit sur
certaines photographies ?
Cela correspond à des manifestations de la Lumière. La Lumière arrive, presque, au seuil de
perception consciente de votre vue. Vous êtes au niveau de la perception Consciente, Vibratoire, et
non encore visuelle, mais cela est en cours d'établissement. Ce qui était caché vous sera révélé. Vous
verrez alors, de vos yeux, l'environnement qui vous était caché. Cela fait partie du dévoilement de la
Conscience et de l'accès de la Conscience à l'Êtreté. Bien évidemment, ces phénomènes lumineux
seront en nombre de plus en plus importants et seront captés par vos différents moyens techniques de
façon de plus en plus importante.

Question : est-il exact que, sous les temples égyptiens, il y a une pierre dont émane une orbe
particulière liée à l'Intra-Terre ?
Cela est tout à fait vrai. Nombre de constructions réalisées par les Anciens et, en particulier, par les
descendants des Atlantes, comportent, au sein de leur structure, des minéraux très particuliers, venant
de l'Intraterre, effectivement, permettant de conscientiser littéralement ces temples, ces endroits. De la



même façon que les Cercles de Feu des Anciens possédaient une forme particulière qui devait
permettre, le moment venu, de réactiver la Vibration Lumière venant des autres Dimensions, ce qui est
le cas actuellement.

Question : peut- on considérer que l'énergie de ces pierres va jouer un rôle particulier,
maintenant ?
Là aussi, la réponse dépend du point de vue. N'oubliez jamais que le plus important est le mouvement
centripète, c'est-à-dire vers nous-mêmes. Les différents règnes de l'évolution, les cristaux, en
particulier, vivent aussi ce rapprochement de la Lumière. Mais ne cherchez pas, au travers de cristaux
ou de lieux, même s'ils sont différents, car cela vous entraînerait dans un mouvement centrifuge et non
pas centripète. Plus que jamais vous devez apprendre, réapprendre, la guidance intérieure. Cette
guidance intérieure, et cette reliance intérieure, est liée, vraiment, à l'orientation du mouvement de
votre Conscience vers l'Intérieur. Chaque pas que vous essaierez de faire à l'extérieur, même sur des
choses lumineuses, vous éloignera de vous-mêmes.

Question : vous pourriez nous donner des informations concernant les cinq nouveaux
Archanges ?
Il ne m'appartient pas de vous révéler leur nom. Ceci sera réalisé, en personne, si l'on peut dire, par
l'Archange Métatron, lors de sa venue.

Question : en Égypte, quand des temples sont changés d'endroit, cela implique une souffrance
pour les lieux ?
Je ne suis pas sûr d'avoir saisi la portée de cette question et son sens ? Quel est l'intérêt ?

Question : certains lieux, en Égypte, ont été inondés et des temples déplacés. Que se passe-t-il
au niveau des énergies ?
Tout dépend de ce qui portait l'énergie. Était-ce le lieu en lui-même ou était-ce la construction ? À
partir du moment où vous transformez un lieu, dont cela fût une affectation première et un rôle
particulier, où vous déménagez les pierres, bien évidemment, le nouveau lieu n'est porteur que de la
rémanence des pierres et de rien d'autre. Maintenant, parler de souffrance est peut-être lié à la
perception de celui qui la perçoit et à rien d'autre.

Question : cela change la puissance du lieu, ce qu'émane ce lieu ?
La réponse est, bien évidemment, oui. Néanmoins, certains êtres sensibles peuvent sentir, encore une
fois, la rémanence des pierres, quel que soit l'endroit où soient ces pierres.

Question : vous pourriez nous donner des informations sur l'Arche d'Alliance et son rôle ?
L'Arche d'Alliance a été réveillée et révélée au monde, voilà à peu près un an. L'Arche d'Alliance est un
condensateur qui donne l'accès au monde multidimensionnel. Il s'agit, sans que le mot soit tout à fait
exact (mais, dans votre langage, il n'y en a pas d'autre), d'une technologie de Lumière. Cette
technologie de Lumière qui a été remise, au sein de votre histoire, à un envoyé de la Lumière, lui a
permis de connecter les plans au-delà de la matrice et de l'Illusion et de permettre ce qui a été appelé,
à ce moment-là, certains prodiges. L'Arche d'Alliance interviendra à des moments de votre histoire
précis, appelés la dissolution. L'Arche d'Alliance nécessite les clés. Les clés ne sont pas des clés, au
sens physique, mais sont des clés liées à l'ADN, dont sont porteurs uniquement deux êtres appelés
les Deux Témoins, qui viennent avant le Christ, décrits dans toutes les traditions et dans tous les textes
sacrés, dits sacrés, malgré leur falsification. Ces témoins sont décrits dans la Bible, mais aussi dans le
Coran. Ils préparent l'émergence du Christ, au sein de la nouvelle Dimension.

Question : cette année doit venir à Paris un Moaï de l'île de Pâques. Il fait partie de ce processus
?
Il a existé, au sein de différentes manifestations, de civilisations, aussi bien dans le monde occidental
que dans les mondes plus anciens, un certain nombre d'objets porteurs de Vibrations particulières, qui
ont été des objets qui ont manifesté des énergies ultra-dimensionnelles, se situant, non pas dans leur
forme physique, mais au-delà des hautes densités de Lumière et de temps, et qui, aujourd'hui, se
réactivent. Mais rappelez-vous que vous-mêmes êtes bâtis comme cela. Alors, certes, il peut être
intéressant de percevoir et de ressentir la Vibration et la Conscience de l'Arche d'Alliance, comme d'un
Cristal, comme d'un Moaï, ou comme d'un Crâne de Cristal. Mais, en définitif, tout cela n'est fait que



pour vous ramener à vous-mêmes. Si ce n'est pas le cas, vous vous éloignez de vous-mêmes.

Question : si, en s'orientant vers un mouvement d'extériorisation, on s'éloigne de la Lumière,
venir assister à une canalisation comme celle-là est donc aussi un mouvement extérieur ?
J'ai bien parlé d'enseignement, mais aussi de partage. Tout dépend de votre point de vue, encore une
fois. Si vous n'en retenez que le mot, sans la Vibration, alors, oui, vous vous éloignez de vous-mêmes.
Par contre, si nous partageons notre jonction au niveau de la Vibration, vous allez vers vous-mêmes,
comme je vais vers moi-même. Tout dépend du point de rencontre et tout dépend de la Vibration. Si
vous en restez au stade des mots, alors, bien évidemment, vous sortez de vous-mêmes. Si vous
pénétrez les sphères Vibratoires de la Radiation que j'émets en étant parmi vous, alors, bien
évidemment, vous allez vers vous-mêmes, car je vous renvoie à votre propre Essence et à votre propre
Vibration. Et, encore une fois, j'ai bien dit aussi qu'aller vers l'Intérieur ne doit pas vous priver d'agir et
d'interagir dans le monde extérieur. Ce mouvement-là cessera, mais seulement au moment annoncé
par la Divine Marie et par l'Archange Métatron, pas avant.

Question : comment passer du partage extérieur à un mouvement de partage Intérieur ?
Cela est très simple, mon Frère. Si les deux personnes en cause au sein de cette relation sont, toutes
les deux, dans une démarche de Vibration Intérieure, alors la résonnance constituée lors du partage
vous renvoie dans ce mouvement centripète vers vous-mêmes. C'est là où vous vous apercevrez qu'un
certain nombre de relations vous font sortir de vous-mêmes et vous épuisent et que d'autres relations
vous nourrissent car elles vous renvoient à vous-mêmes. C'est à vous, bien évidemment, de discerner,
sur le plan Vibratoire (et non pas sur l'aspect physique ou sur l'affectif) quel est le rôle d'une relation,
quelle qu'elle soit, que vous établissez au sein de votre Vie extérieure. Certaines relations vous
ramènent à vous-mêmes, d'autres vous en éloignent. La différence est extrêmement facile à faire. Elle
ne se fait pas avec la discrimination mentale ou avec l'aspect facile (j'aime / j'aime pas) mais, bien plus,
au niveau de la perception de la résultante Vibratoire de votre rencontre. En ayant rencontré
extérieurement telle personne, êtes-vous allés plus vers votre Intérieur ou alors vous êtes-vous
éloignés de votre Intérieur ?

Question : que sont la Lumière et la Conscience Christ par rapport à la Source ?
La Source est Lumière. La Conscience Christ est liée à la prise de Conscience de votre dimension
Source et de votre dimension Lumière. La Lumière peut se manifester indépendamment de la Source,
même si elle y est sous-tendue, et si elle y trouve son origine. La Source est le tout, ou le Un, si vous
préférez. La Lumière a différentes tonalités, différentes fréquences. La Lumière dont nous parlons,
quand nous parlons de la Lumière de 5ème dimension, est une Lumière que vous appelez, sur Terre,
les rayons X et les rayons gamma, qui sont, a priori, nocifs, et à juste titre, pour ce corps physique qui
en est privé. La Lumière n'est donc pas uniquement les photons visibles mais les niveaux Vibratoires
autrement plus élevés, appartenant aux autres densités de temps et supportés parfois par des
particules qui vous sont inconnues au sein de cette Dimension. La Source est l'ensemble des
Lumières. La Source est l'ensemble des Consciences. Vous êtes, vous-mêmes, Source, quand vous le
révélez, bien évidemment.

Question : comment s'articulent ce que nous nous appelons la Source et Alcyone ?
La Source a élu son domicile au niveau d'Alcyone, fille des Pléiades. La Source est partout, ainsi que
vous le savez, depuis l'atome, même au sein de cette Dimension où vous êtes, car sinon cette
Dimension ne pourrait exister. Mais la Source a établi son domicile, si vous préférez, son centre, si
vous préférez, au niveau de Alcyone, tout en étant partout à la fois. Alcyone est donc une
concentration de la Lumière et de ses potentialités. Mais la Source a la possibilité de se déplacer et de
venir aussi bien au sein de ce canal qu'au sein d'autres canaux, qu'au sein de vous-mêmes. La Source
a un don d'ubiquité totale. Elle est une Conscience omni-consciente, c'est le meilleur mot que je
puisse employer.

Question : pourriez-vous nous parler de Nibiru ?
Que voulez-vous savoir par rapport à Nibiru car d'innombrables choses pourraient en être dites. Il y a
souvent eu une confusion, et j'insisterai seulement là-dessus, si vous préférez, entre Nibiru et
Hercobulus, entre des Vaisseaux de Lumière qui portent le nom de Nibiru et des Vaisseaux de l'Ombre
qui portent aussi le nom de Nibiru. C'est un mot qui est très à la mode. Si vous préférez, c'est la même
chose que pour Dieu. Certains enseignements vous ont montré, que vous l'acceptiez ou non, que



l'entité qui s'appelle Dieu est la même entité qui s'appelle Diable. Vous l'acceptez ou pas. Mais, pour
l'un, Dieu est aussi la Source. À ce moment-là, il n'est plus Dieu, il est la Source. Le langage sert à
tromper. J'ai insisté, lors de ma première venue, sur le fait que je sculpterai les mots afin de leur
donner, si possible, une approche Vibratoire les reliant à leur sens. Mais il est des mots qui fâchent : le
mot Dieu en est un. Car selon les différentes traditions existant, il y a un Dieu. En Inde, il y a plusieurs
dieux. Certaines choses vous disent qu'il n'y a de Dieu que Dieu et pourtant d'autres nous disent que
Dieu est le diable. Dieu est un mot inventé, inventé par le démurge ayant créé cette Dimension. Ainsi,
nous, nous au niveau des sphères Unitaires, nous employons le mot de Source, de Lumière ou
d'Unité. Nous employons néanmoins les mots de Divinité, car la Divinité est un état, mais de là à ce
qu'une Divinité se proclame Dieu, là, il y a falsification. Néanmoins, ceci est très malin, dans tous les
sens du terme, car dès que vous employez un mot, vous, en tant qu'humain, il existe un contenu
symbolique et sémantique, au sein de votre tête, vous faisant relier le mot que vous évoquez à un
certain nombre de choses. Et vous employez donc les mêmes mots, les uns et les autres, pour
désigner des choses profondément différentes. Ainsi, quand je parle de Lumière, certains vont
entendre Lumière du jour, ou Lumière du soleil. Et quand je parle de Lumière, j'entends, moi, rayons X
et rayons gamma, qui sont, pour vous, destructeurs et, pour nous, de nos Dimensions, ces rayons X et
ces rayons gamma sont la Lumière. Ce que vous voyez, vous, sur Terre, n'est pas la Lumière. Voilà
donc, il y a là, à ce niveau, une difficulté inhérente au mot même employé. Ainsi donc, pour Nibiru, les
choses sont très complexes car il existe plusieurs appellations concernant Nibiru. Nibiru a été déviée,
en ce qui concerne les Vaisseaux de l'Ombre, depuis le mois d'août de votre année précédente, mais il
existe d'autres Nibiru. De même que certains textes ont confondu Nibiru avec Vénus, l'étoile du matin.
Ou encore avec Hercobulus, appelé aussi Némésis, le soleil gémellaire. Tout cela est très complexe
car les mots, pour certains mots, sont porteurs d'autres choses que la signification première. N'oubliez
pas que votre langage est issu du sumérien et qu'il est donc falsifié, en totalité. Ainsi en est-il du mot
Amour. Quand j'emploie le mot Amour, il n'a pas du tout le même vécu que le mot Amour, au sein de
votre Dimension. Le plus souvent, le mot Amour est coloré par vos propres amours, par vos
attachements, par vos jeux de dualité au sein d'une relation ,au sein d'un couple par exemple, qui n'a
strictement rien à voir avec ce qu'est l'Amour sur les plans multidimensionnels et pourtant c'est le
même mot. En tout cas, pour nous qui n'avons pas de mots, la même Vibration. Mais la Vibration que
nous appelons Amour n'a rien à voir avec la Vibration que vous appelez Amour. Pour certains mots, la
signification en est même à l'opposé. C'est pour ça que la Conscience doit apprendre et vivre la
Vibration. La Vibration demeurera toujours supérieure aux mots car, quand nous parlons de Couronne
Radiante du Cœur, bien évidemment la Vibration est perçue dans le Cœur. Je ne vous vois pas
appeler Couronne Radiante du Cœur une Vibration se situant au niveau de Manipura Chakra, n'est-ce
pas ? Ainsi donc, la Vibration de votre Temple intérieur, la Vibration au sein même de ce corps de
personnalité, est porteuse de sens et de logique. Une entité de l'Ombre ne pourra jamais leurrer votre
Cœur. Une entité liée à l'ego, ou à votre propre ego, ne pourra jamais se manifester au niveau du
chakra du Cœur. Elle restera au niveau du plexus solaire ou d'autres chakras, et ainsi de suite. Vous
remplacez le mot par la Vibration et, à ce moment-là, tout s'éclaire. Si vous arriviez à mettre une
Vibration sur chaque mot, il n'y aurait plus de problème. Rendez-vous compte, le niveau de croyance
de l'Humanité : quand vous prononcez le mot Dieu, vous activez le 7ème chakra. Mais vous l'activez à
recevoir quoi ? La Vibration de Dieu, qui n'est pas Lumière. Alors que, quand vous prononcez Source,
vous activez la Couronne Radiante de la tête et vous recevez la Lumière. Ainsi, il est important de
comprendre que les mots vous renverront toujours, et mêmes les miens, à votre propre champ de
perception et de cohérence. Seule la Vibration ne peut vous tromper. Seule la Vibration est juste, car la
Vibration suit des circuits énergétiques en relation directe avec le sens et l'immanence de la Vibration
elle-même, au-delà du mot.

Question : le mot Allah est aussi falsifié que le mot Dieu ?
Que vous l'appeliez God, que vous l'appelez Yavé, que vous l'appeliez Allah, il prend sa Source dans
la même origine qui n'est pas la Source, mais qui est le démurge, dont le vrai nom, si vous voulez le
savoir, est Yaldabaoth. Yaldabaoth est l'entité séparée de la Source qui a, accompagné de certains
Archanges, créé cette Dimension. Depuis, les Anges appelés de la Chute, dont le chef était Lucifer, a
été rédempté. Yaldabaoth n'est pas rédempté. Il le sera un jour.

Question : qu'en est-il avec les lettres hébraïques qui sont très liées à la Vibration ?
Les lettres hébraïques sont porteuses d'une Vibration, au même titre que les autres alphabets sacrés,
araméens et sanscrits. Néanmoins, l'association des lettres a été conduite en rapport avec la langue



sumérienne. Cette langue sumérienne n'est pas la langue archétypielle. Elle est la langue qui a été
transformée par l'incarnation, et donc retournée. Ainsi, la lettre Aleph correspond effectivement à ce
qu'elle signifie Vibratoirement. Mais si vous mettez le mot associant plusieurs Aleph, vous allez
retrouver le monde de la falsification. Les Vibrations des lettres sont conservées par rapport à leur
origine. En ce qui concerne l'alphabet hébreu, vous avez une origine qui est céleste, qui vient d'Orion,
du bon versant d'Orion, liée à la Confédération Intergalactique et aux forces de la Lumière authentique.
Néanmoins, les forces de l'Ombre aiment et adorent utiliser la Lumière pour l'inverser. Ainsi donc, ils
ont pris un certain nombre de lettres porteuses de Vibrations et les ont associées pour inverser leurs
Vibrations. Quand vous regardez la constitution du mot Yavé, vous avez l'énergie qui existe dans
chaque lettre, ainsi que cela a été décrit dans la Kabale. L'exemple pourrait être similaire au sein de la
langue sanscrite. Il faut bien comprendre que l'association des formes Vibratoires liées aux lettres,
selon un certain agencement, ne sert plus la Lumière mais l'Ombre. C'est en ce sens que j'insiste sur
la Vibration. La Vibration, non pas extérieure, que vous allez retrouver dans les lettres hébraïques,
dans les cristaux, ou encore dans des arcanes du tarot, mais sur votre Vibration intérieure et sur elle
seule. Vous n'aurez bientôt plus aucun moyen de faire la différence entre l'Ombre et la Lumière, si ce
n'est par la Vibration. Est-ce que votre Cœur vibre ? Ou est-ce que votre Cœur ne vibre pas ? La
réponse est là, et seulement à ce niveau-là, et nulle part ailleurs. C'est cela dont vous avez à faire (et,
pour certains vous, le faites déjà) : l'apprentissage de la Vibration. La Vibration du Cœur ne peut
jamais mentir car elle signe, pour vous, un accord Vibratoire, ce qui n'est pas le cas de toutes les
autres Vibrations. De la même façon, rentrer en contact avec une entité peut vous activer le chakra de
la tête sans pour autant vous garantir qu'il s'agisse d'une entité de Lumière. Seule la Vibration de votre
Cœur confirmera l'origine de cette entité, il n'y a pas d'autre alternative. Si vous ne sentez pas la
Vibration du Cœur, cela veut dire que vous n'avez aucun moyen (ni intuitif, ni Vibratoire, ni par
l'instinct) de déterminer précisément la Source de ce qui est en contact avec vous. Seule, et je répète,
seule la Vibration du Cœur vous donnera la Vérité, absolument rien d'autre.

Question : comment la glande Alta-Major est affectée par les mouvements de la tête durant la
méditation de 19h30 ?
La glande Alta-Major est la glande initiatique majeure du corps, celle qui confère l'éveil. Elle est située
derrière la carotide, en arrière de l'angle de la mâchoire. En réalisant les mouvements avant, arrière,
tête haute, tête bas, vous libérez un certain nombre de substances chimiques au niveau de cette
glande permettant de favoriser et de vous rapprocher de l'éveil. Elle joue donc un rôle pleinement
important dans ce qui est en cours de réalisation en vous. Il existe d'autres mouvements qui avaient
été donnés par des médiums, voilà des temps plus reculés, comme, par exemple, le médium Edgar
Cayce, qui avait donné des mouvements circulaires avec la tête, en réalisant le symbole de l'infini avec
la tête, qui permettaient aussi de réaliser une libération de la glande Alta-Major. Aujourd'hui, le
mouvement de la tête( haut / bas, bas / haut), avec l'ouverture de la bouche, permet à l'énergie de
l'Esprit et de l'âme de s'engouffrer en vous et de vous rapprocher du moment de votre réveil.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, chers Frères et chères Sœurs, je vous demande d'accueillir ma bénédiction, comme j'accueille
la vôtre. Ensemble.

... Effusion d'énergie...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je vous salue, vous, Consciences ici présentes et Consciences qui liront aussi les mots que j'aurai
prononcés ce soir. Si vous le voulez bien, je vous appellerai Mon Ami, Mes Amis. Alors, appelez-moi,
pour le moment : Un Ami. C'est la première fois que je m'exprime à nouveau, au sein de cette densité
que vous manifestez, depuis plus de cent ans. Comme on vous l'a annoncé, je suis l'un des 24
anciens. Chacun d'entre nous, comme vous le savez, présente une spécificité qui le relie, de manière
plus directe, à l'un des éléments. En ce qui me concerne, je serais plus proche de l'eau, bien que
certains me situeraient proche de l'air. Si vous le permettez, Chers Amis, je vais définir le cadre de
cette intervention, comme de mes interventions futures. De mon vivant, au sein de cette densité, j'ai été
très attentif à maintenir une attention et une intention intenses de me rapprocher au plus près de
l'expérience de mon Éveil, survenu très jeune. Pour cela j'ai eu besoin, au cours de cette vie, de
m'exclure, en quelque sorte, du monde. Non pas pour fuir le monde mais, bien plus, pour rétablir, au
sein de ma Conscience, la permanence de l'Immensité découverte et révélée lors de mon Éveil. Alors,
je ne viens pas m'exprimer ou m'épancher sur ma Vie mais, bien plus, au travers des exemples de ma
vie, de vous montrer ce qui risque bien d'être votre Vie face à l'Illimité qui vient vers vous. Très jeune,
j'ai compris, dans cette Vie, qu'il existait un certain nombre d'éléments qui ralentissent ou qui
éloignent, ce qui revient au même, la Conscience Illimitée que j'ai vécue, sans, toutefois, bien sûr,
jamais l'atteindre. Mais, dans ma constitution d'alors, il était beaucoup plus facile pour moi de
constater, par une attention et une vigilance de chaque instant, qu'un certain nombre d'éléments
pouvaient étouffer, sans faire disparaître, la Conscience que j'appellerais de l'Immensité, la Conscience
du Soi ou ce que vous appelez, aujourd'hui, Êtreté.

Très vite, il m'apparut très distinctement que la meilleure façon de s'éloigner de la Vérité, de la
Conscience, est d'utiliser les mots. Car les mots s'adressent à la raison, à la tête et si peu rarement au
Cœur et que les mots ralentissent l'Immensité de la Conscience, de la même façon que certains
rapports humains non essentiels obscurcissent, eux aussi, la Conscience de l'Immensité et sa
Vibration. Alors, oui, je me suis retiré en moi-même, non pas pour fuir ce monde, car ma mission y était
mais, bien plus, pour comprendre quels étaient les moyens que l'on pouvait approcher pour vivre
l'Immensité de la Conscience. Ceci n'est pas sans se rapprocher de ce que beaucoup d'êtres humains
vivent aujourd'hui, à titre individuel, mais au sein d'un mouvement collectif tant attendu et tant espéré.
Vous avez eu, parmi les Melchizedech, qui s'est exprimé parmi vous, Mon Ami le Maître Ram, qui
souvent a répondu à vos questions par des mots, par le silence, par la Vibration et par la Lumière.
Connaissant la puissance du mot au sein de la densité où vous vous manifestez, j'essaierai, dans la
mesure du possible, d'utiliser des mots sculptés et ciselés, s'adressant avant tout à votre Essence et à
votre Conscience, au-delà du filtre mental. Car, après tout, si vous vous manifestez au sein de cette
densité, comme je me suis manifesté au sein de cette densité, quels que soient les pièges et la
lourdeur de cette densité, elle ne peut exister néanmoins que s'il existe un fil conducteur, un souffle
animant cette matière. C'est au sein de ce souffle que se situe la reliance perdue. C'est au sein de ce
souffle que se manifeste, pour celui qui le souhaite, l'étincelle de l'embrasement, l'étincelle du réveil,
l'étincelle de l'Esprit. Ainsi, ayant passé cette vie à vivre cela, je suis, aujourd'hui et pour les moments
qui viennent, certainement au sein de la noble Assemblée des 24 Anciens, l'un des plus aptes à
sculpter et à ciseler les mots : ceux qui nourrissent et qui ouvrent et non pas les mots qui ferment et
qui éteignent. Si, des Dimensions où nous sommes, vous pouviez observer les Vibrations des mots
que vous émettez et des pensées que vous émettez, vous constateriez qu'il n'existe, en définitive, que

messages-intervenants.html
index.html


deux variétés de mots et que deux variétés de pensées : celles qui ouvrent vers l'Illimité et celles qui
ferment vers le limité. Ainsi donc, le mot peut-être magie quand il dit la Vérité et quand il vibre en vous,
au-delà du filtre du mental, au-delà même de vos adhésions à des rites, des croyances ou des
suppositions. Ainsi, j'espère être pour vous un Ami sur le chemin.

Le chemin que vous parcourez aujourd'hui est un chemin unique car vous ramenant à votre Unité, si
tel est votre souhait, si telle est votre aspiration. Votre Conscience doit modifier ses modes de
fonctionnement afin de se percevoir au sein de l'Illimité et non plus dans le limité. Pour cela, cette
Conscience nécessite attention. Cette attention est capitale car ce à quoi vous portez attention se
manifeste. Si votre attention se porte sur la guerre pour rétablir la paix, vous n'établirez que
l'alternance guère / paix et jamais la paix éternelle. Si votre attention se porte sur la dualité de ce
monde, vous ne pourrez sortir de la dualité. Si votre attention se porte sur l'Illimité de l'humanité, alors,
vous deviendrez Illimité et Unité. Le deuxième pilier de la Conscience est l'intention. Faites-vous les
choses avec intention ou faites-vous les choses par désœuvrement ou par croyance ou par habitude ?
L'intention est porteuse de votre Conscience elle-même. Là où vous mettez votre intention, la
Conscience suit. Le troisième pilier de la Conscience en route vers l'Illimité est l'intégrité. Cela veut dire
que vous ne pouvez fonctionner en Conscience, cloisonné de telle façon, avec le compagnon de telle
autre façon, et encore d'une autre façon selon les relations que vous aimez ou que vous aimez moins.
L'intégrité nécessite la réunification de votre Conscience au sein de ces différentes limitations afin de
lui permettre de se manifester au sein de l'Illimité. Le quatrième pilier est l'éthique. Quel est le sens de
votre action ? Quel est le sens même de votre désir de Lumière ? Est-ce un désir de Lumière pour
posséder la Lumière, comme quand l'Être Humain dit « je t'aime » afin de mieux posséder et ainsi de
déposséder l'autre de Soi-même ? Ou alors, voulez-vous la Lumière par ce que vous savez que c'est
elle qui confère l'Illimité ? L'éthique se définit de la même façon. Quel est le sens de votre action ? Ce
sens est-il limité ou Illimité ? Agissez-vous dans l'action pure ou agissez-vous par réaction ? Dans le
cas de l'action, il y a Unité. Dans le cas de la réaction, il y a dualité. Cette dimension dissociée où vous
êtes, où j'ai posé mes pieds, n'existe que parce qu'elle est soutenue, entretenue, par un minimum de
Lumière, de Beauté et d'Illimité. Et, pourtant, votre Conscience, au sein de cette Dimension est limitée,
n'est-ce pas ? Vous êtes donc limités par un corps, par un champ de cohérence et un champ de
Conscience. Et, pourtant, quelque part au fond, vous savez, ou vous percevez, que vous n'êtes pas
ces limites. Et, pourtant, vous les vivez. Alors il y a, n'est-ce pas, ici, un problème. Le problème ne
vient et ne vient que de cela : de l'ensemble des couches successives des croyances et des attentions
vers cette Dimension que vous avez manifestées au sein de vos multiples vies, comme tout le monde.

Aujourd'hui, l'étape qui s'annonce comme imminente, si vous le souhaitez, est le retour à la
Conscience de l'Illimité, afin de retrouver et de manifester votre Totalité, votre Entièreté, afin
d'échapper aux limites. Ces limites ne sont que les reflets des Consciences qui ont conçu (je dis bien
conçu et non pas créé) ce plan de manifestation. Ils ont conçu un principe basé, dans tous les sens du
mot, sur la dualité. Tout ce que vous connaissez sous les vocables de bien et de mal, de bon et de
mauvais, d'Ombre et de Lumière, de j'aime et j'aime pas. Or, la Conscience Illimitée n'est pas cela,
bien sûr. La Conscience Illimitée s'appuyant sur les quatre piliers que je viens de définir est Illimitée.
Imaginez ce que j'ai pu vivre en tant que jeune adolescent et vivant d'un coup l'irruption de l'Immensité
au sein de mes propres limitations. Ce moment, repérable entre tous, vous laisse, comment dire,
pantois et en quelque sorte ébloui et effaré, en même temps. C'est comme si on vous avait dit
(personne ne sait qui est ce « on ») que votre monde était constitué d'une pièce et que tout le monde
évoluait dans cette pièce sans chercher ailleurs, sans même imaginer un ailleurs possible. Et puis un
jour, une Conscience sort et voit qu'il y a d'autres pièces. Mais qu'au-delà des pièces existe un univers
qu'il ne peut ni décrire, ni ramener, ni manifester, dont il ne pourra simplement que témoigner ou, si
vous préférez, en être le messager, tout en sachant pertinemment qu'en être le témoin et le messager
ne servira pourtant à rien à ceux qui ne veulent pas sortir de la pièce. Mais en espérant aussi qu'en
témoignant, au-delà même des mots, en manifestant le plus possible, au sein de ce limité, sa
Conscience Illimitée, il pourra montrer une voie, un chemin et un exemple. Tout en sachant que de
nombreux Frères et sœurs, enfermés au sein de leurs limitations, ne veulent même pas entendre
parler de l'Illimité. En temps usuel, au sein de cette densité, cela ne pose aucun problème car chaque
Conscience expérimente et vibre à son rythme propre. Mais il existe des périodes, dans laquelle vous
êtes, où les murs de la pièce dans laquelle vous êtes enfermés vont tomber, et pour tout le monde,
même ceux qui ne le veulent pas car ce qui se passe n'est plus un processus individuel, mais un
processus global. C'est pour cela qu'au moment où les murs tombent, certaines Consciences



n'arrivant plus à se situer au sein de leurs limitations habituelles, rentreront dans un État de catalepsie
propre appelée stase, appelé de différents noms au sein de vos différentes traditions, d'un bout à
l'autre de la Terre. À travers ce que je viens de vous narrer, je pose ainsi un cadre et des fondements à
notre discussion que nous allons, si vous le voulez bien, Chers Amis, établir ensemble, toujours en
ayant présent à l'Esprit que le but, mon seul but, est la Conscience et l'Illimité. Alors, lançons ce
mouvement qui, j'espère, par les mots sculptés que j'emploierai, vous permettra de raisonner au plus
juste et au plus proche de l'Illimité qui est en vous.

Question : pouvez-vous nous dire où en est la triple matrice ? Est-elle complètement dissoute ?
Chère Amie, la matrice et la triple enveloppe est en cours de dissolution. Ce qui est à l'extérieur est
comme ce qui est à l'intérieur. Le réveil des éléments auquel vous assistez, lié à l'Archange Mikaël et à
l'impulsion Archangélique, est ce qui se passe au niveau de votre pièce, correspondant à ce qui se
passe dans les autres pièces et dans cette partie de l'univers. Quand les murs seront entièrement
tombés, vous le vivrez. Si vous êtes là, encore, à parler avec moi, c'est que les murs ne sont pas
entièrement tombés. Ils sont en cours d'écroulement. Mais n'oubliez pas que ces murs sont aussi vos
propres murs, vous propres limites, vos propres croyances, vos propres constructions de cette vie
comme d'autres vies, qui vous ont littéralement emmurés à l'intérieur d'une forteresse. Cette forteresse
se désagrège sous l'effet de la Lumière, par la Grâce du Feu de l'Amour. Certains ont des ciments qui
sont anciens mais qui ne résistent pas. D'autres ont, au niveau de leurs murs intérieurs, des ciments
très solides. Ces ciments sont ceux qui vous collent à la peau en tant que peurs, en tant que
croyances. Rappelez-vous les lois de la Conscience : il n'est plus temps de porter attention à ce qui
fait mal mais il est bien plus temps de porter attention à la Lumière et à son Intelligence car elle est le
remède, le remède absolu. Ce qui se passe à l'extérieur de vous, que vous observez au sein de votre
monde, se déroule exactement de la même façon à l'intérieur de votre Conscience et de votre corps.
Ces 16 mois majeurs, guidés par l'Archange Mikaël, je vous le rappelle, s'appelaient la déconstruction
car, quand votre Conscience découvre l'Illimité, vous découvrez aussi que vous n'avez rien à construire
qui n'existe déjà et tout se construit, par enchantement et Lumière, autour de vous. Mais ce qui se
construit n'est plus enfermant et limitant mais participe à l'expansion de l'Illimité, en vous et autour de
vous.

Question : la personnalité serait un outil pour aller justement au-delà de la personnalité ?
Cela est exact. La personnalité est enfermante et limitante. Et votre Conscience y étant, elle ne peut
s'appuyer que sur ce qui est existant et perceptible. Vous aurez beau désirer la Lumière, vous aurez
beau rêver la Lumière, vous aurez beau rêver de l'Illimité, mais cela ne sera qu'une projection et non
une expérience. L'expérience consiste à s'appuyer sur cette personnalité car elle vous donne le moyen
par - je dirais - élimination, de vous rapprocher de la Lumière. Si vous revenez au travail que nous
avons initialisé, les Archanges et nous-mêmes depuis plus d'un an, il y a eu une première vague qui a
consisté à permettre, par l'intensité des Vibrations, l'extraction de la Conscience Illimitée de certains
Êtres afin de leur faire vivre l'Illimité, accompagnée d'un retour au sein de cette limitation et de ce
corps. Et, depuis six mois maintenant, les mouvements de la Conscience globale permettent
aujourd'hui de faire pénétrer, au sein même de cette personnalité dont les murs sont devenus poreux
(ils ne sont pas encore tombés mais ils laissent passer) : ils laissent passer l'Eau, la Lumière, le Feu et
donc, au sein même de la personnalité, beaucoup d'entre vous découvrent, au sein de certains
espaces - de méditation, de silence, de retraite ou de vie tout simplement - qu'une partie d'eux se
dévoile, inconnue et beaucoup plus rapide, dans tous les sens du terme. Beaucoup plus vivante parce
qu'elle est plus rapide. Ceci est la manifestation de l'Illimité au sein du limité, de l'Êtreté au sein de la
personnalité. Car rappelez-vous que vous êtes incarnés pour dépasser certaines limites. Vous êtes ici
pour faire tomber les murs mais vous êtes aussi ici pour vivre l'ascension. Pas uniquement la vôtre,
mais celle de cette planète redevenue sacrée, resacralisée par le sacrifice d'un homme. Alors, il n'est
pas question d'abandonner cette personnalité. C'est bien plutôt elle qui, par la Grâce du Feu, le
moment venu, vous abandonnera et disparaîtra, ainsi que ce corps. Et, néanmoins, vous vous
apercevrez que cela est comme une mue. Il n'y a pas disparition mais transformation de la forme. Ce
qui est ancien n'existe plus. Ce qui est neuf se bâtit. Les autres Dimensions ont aussi une certaine
densité, une certaine forme, une certaine texture mais à un niveau de Liberté, à un niveau de vécu qui
n'a rien à voir avec ce monde duel. Ainsi, votre personnalité est un atout et un appui, à condition de
s'en servir en tant que tel et non pas la placer au premier plan.

Question : quand le voile se lève et qu'il retombe, comment faire pour qu'il reste plus longtemps



levé et que faire quand on est impatient qu'il reste en permanence relevé ?
Il n'y a qu'une façon de procéder et une seule. Ce n'est pas de lever le voile mais de le dissoudre ou
de le brûler. Néanmoins, encore faut-il prendre Conscience du voile. C'est ce que vous réalisez en ce
moment. Alors, ce voile se lève et retombe parce que vous êtes liés à cette densité pour le moment.
Quoi que vous viviez dans l'Illimité, que vos voyages se fassent dans la Lumière, dans les mondes
musicaux ou dans le Soleil, les voiles sont levés mais ils ne sont pas dissouts. C'est en cours. Nous
œuvrons au plus juste, de votre temps et de votre évolution, pour aller effectivement vers la
dissolution. Car il ne peut y avoir Illimité sans dissolution du limité. Il ne peut y avoir pénétration au
sein des sphères de l'Éternité avec des outils limités que sont ce corps à base carbonée, qui est appui
et permet l'envol, mais qui doit être, lui aussi, forgé par le Feu pour découvrir une autre texture, ainsi
que je l'ai dit : une texture beaucoup plus vibrante, une texture beaucoup plus transparente et
beaucoup plus fluide. Rappelez-vous toujours que vous irez, en définitive, là où votre Conscience vous
porte par sa Vibration et nulle part ailleurs. C'est ce que disait le Christ, bien qu'il ne soit pas des
mêmes origines que moi (cela fait partie des rares livres que je me suis fait lire de mon vivant), et il me
revient cette phrase : « qu'il te soit fait selon ta Foi ». Et à l'aveugle qui voit, il dit : « va, et ne pèche
plus ». Ainsi, pour chacun d'entre vous, arrivera le plus juste et au plus près, ce qui doit vous arriver,
en fonction de votre Conscience. Si votre Conscience a établi ses quatre nouveaux piliers (attention,
intention, intégrité, éthique), alors, vous êtes en route vers l'Illimité. Certes, ce que vous pourriez
appeler « obstacles » sont légion au sein de cette densité. Mais le travail réalisé par les Noces
Célestes a grandement facilité l'évolution de la Conscience. Mais, encore une Fois, c'est votre
Conscience qui décide et rien d'autre.

Question : il s'agit de prendre Conscience que la matière est Vibration, Lumière, Énergie ?
Cher Ami, ceci est déjà une évidence pour la science, depuis déjà de nombreuses des années. Cela
est moins une évidence pour la Conscience car celle-ci a du mal à s'extraire. Mais il ne faut pas non
plus limiter la Conscience Illimitée à une Vibration car il existe une palette (une échelle, si vous
préférez) de Vibrations, très large. Il y a des Vibrations que vous percevez au niveau de votre corps.
Cette Vibration là, quelle que soit leur rapidité, leur localisation, leur intensité, est, elle aussi, limitée
par une limite supérieure liée à l'électromagnétisme. Il existe un autre monde de Vibrations qui, lui, est
au-delà justement des limites de l'incarnation et qui vous relie directement à l'Illimité. Cette Vibration là
n'est pas constituée des mêmes ondes et des mêmes fréquences que les énergies
électromagnétiques. Elles sont situées au-delà du spectre sensible habituel. Elle est en résonance
directe avec la Conscience. Elle s'appelle énergie Supra Mentale (ainsi que le vénéré Sri Aurobindo
vous en a parlé). Elle était aussi appelée, dans ma tradition, énergie de la Città ou énergie au-delà de
l'énergie magnétique. L'énergie électromagnétique est une énergie de la dualité, de forces de friction,
d'opposition et d'antagonisme. L'énergie de la Città est une énergie de type Unitaire, indépendante des
lois de la dualité et indépendante des lois de l'électromagnétisme. Alors, comment savoir si ce que
vous percevez, au sein de vos différents espaces et de vos différentes attentions de Conscience,
relèvent de l'une ou de l'autre forme de ce que vous appelez énergie ? Eh bien, c'est très simple.
Quand vous passez des énergies électromagnétiques aux énergies Supra Mentales, la qualité de
l'énergie et de la Vibration n'est plus la même. Votre Conscience vibre à l'unisson de la Vibration, à
l'unisson de la respiration de la Vibration Supra Mentale et donc votre Conscience ouvre vers l'Illimité.
Alors que les énergies électromagnétiques ne sont pas nécessairement orientées dans le sens de
l'ouverture. Ainsi, la perception, seule, de la Vibration n'est pas tout mais est effectivement un
accompagnement sur la route de l'Illimité, sur la route de la Présence à vous-même, de la Présence de
votre Je Suis, de la Présence, réellement, de ce que vous êtes, en Essence et non pas au sein de
cette limitation. Tout le stratagème de ceux qui ont conçu cette dualité, ayant utilisé une création
préexistante Unifiée, a été de vous faire croire que vous étiez enfermés. En quelque sorte, nous avons
tous construits, nous-mêmes, les murs de la prison, par adhésion à un mode de fonctionnement. Mais
ces murs de prison, ils se sont améliorés, en quelque sorte, avec le temps. Ces murs de prison sont
devenus beaucoup plus tangibles que votre aspect Illimité. À tel point que même la majorité de
l'humanité est persuadée de n'être que ce qu'elle voit et ce qu'elle sent. La majorité est persuadée que
le soleil chauffe alors que le soleil est froid. Les croyances ont créé une parodie de Vie. Mais
aujourd'hui cela touche à sa fin. L'Unification est enfin rendue possible de manière définitive.

Question : la Conscience Illimitée peut agir dans nos rêves comme nettoyage, purification ?
Cher ami, je répondrais que c'est l'aspiration à l'Illimité qui agit et non pas la Conscience de l'Illimité.
La Conscience de l'Illimité est illimitée. Elle peut se laisser approcher par l'aspiration, ainsi que je l'ai



défini, au sein de vos rêves, (par des rêves de vol, par des rêves de liberté) où vous pénétrez au sein
des mondes de la matrice elle-même, mondes astraux. Mais l'accès à l'Illimité n'est pas un rêve.
L'accès à l'Illimité est un processus de Conscience totale. Certes, certains artistes ont essayé
d'exprimer, à travers les sons, à travers les couleurs, ce qu'était cet Illimité mais ce n'est qu'une image
de l'Illimité, soit-elle la plus juste qui soit, elle ne restera qu'une image. L'Illimité est bien au-delà des
rêves. L'Illimité est bien au-delà de tout ce que vous connaissez. Elle vous remplit de Feu. L'Illimité
vous remplit de cette Conscience de la Présence à l'Unité. Elle remplit votre Cœur et surtout elle fait
taire le mental. Ce qui n'empêche nullement d'utiliser le mental dans les activités qui requièrent son
utilisation. Mais le mental n'a rien à faire dans la découverte de la Conscience. Il en est, comme je l'ai
dit, le frein le plus puissant.

Question : le ressenti de la 5ème Dimension dans notre Cœur peut correspondre à une croyance
ou une reconnaissance que tout peut être facile, possible, agréable, dans la Vérité du bonheur ?
En aucun cas une croyance ne peut générer une Vibration dans le Cœur. Jamais. À partir du moment
où vous percevez, ressentez et vivez la Vibration du Cœur, vous êtes à la porte de votre immortalité.
Jamais une croyance ne pourra faire vibrer votre Cœur. Seule la Vérité, seule l'Unité, seule l'attention,
seule l'intégrité, peut faire vibrer le Cœur. Il est la porte étroite. Le Cœur est la Clé. Le Cœur est le
temple de votre multidimensionnalité. Ainsi donc, une Vibration au Cœur est le témoin de votre accès à
l'Illimité.

Question : pourriez-vous définir les différences entre croyance et foi ?
Cher Ami, la croyance est un ensemble de systèmes imposés de l'extérieur, auquel on adhère de
manière volontaire. La Foi est quelque chose qui existe dans la certitude de l'Immanence, habillée par
les religions, habillée par vos croyances, mais le noyau est la persistance de cette croyance ultime en
l'immanence, sans pouvoir nécessairement la vivre. Aujourd'hui, les croyances se dissolvent.
Aujourd'hui, la Foi ne doit pas rester lettre morte. Elle doit devenir expérience de l'Immanence.
Autrement dit, vous pouvez avoir le vague sentiment de votre Immanence, sans pour autant la vivre.
Aujourd'hui, il vous est possible, par la quantité de Lumière présente sur Terre, au sein même de votre
densité, de manifester cette Immanence et de ne plus rester en retrait, abrité derrière la Foi en quelque
chose de futur ou de meilleur, mais de manifester cela, maintenant. Ainsi, en définitive, la Foi ne vous
garantit en rien l'accès à L'Immanence, seule la Vibration de votre Conscience décide, encore une fois.
Rappelez-vous, première épître de Saint-Paul aux corinthiens : « quand j'aurais la Foi à déplacer les
montagnes, s'il me manque l'Amour, je ne gagne rien ». Le principe est le même. Vous pourriez
effectivement avoir une Foi capable de déplacer une montagne, et réellement de déplacer une
montagne, et pourquoi pas, de marcher sur les eaux, et pour autant toucheriez-vous à l'Immanence ?
Cela n'est en rien la preuve que vous ayez touché l'immanence.

Question : est-ce cela que l'on pourrait appeler la Foi du Charbonnier, centrée dans le Cœur ?
Le Cœur n'est pas la Foi. La Foi est quelque chose de noble. La Foi n'est pas du domaine des
croyances. La Foi est du domaine des certitudes intérieures, ainsi que je l'ai défini. Mais avoir la Foi du
Charbonnier peut-elle réellement déclencher le Feu du Cœur ? Avez-vous déjà vu cela écrit ou
manifesté quelque part ?

Question : ce que notre cerveau décode comme des Vaisseaux fonctionne à l'énergie
électromagnétique ou à l'énergie de ce que vous appelez la Città ?
Votre cerveau est sensible à l'ensemble du spectre électromagnétique mais aussi sur les gammes les
plus extrêmes des fréquences électromagnétiques qui, elles, touchent à la Città. C'est-à-dire ce que
vous appelez les rayons gamma et les rayons X. Les rayons gamma sont les particules et les ondes
les plus extrêmes de la bande électromagnétique qui préfigurent, en quelque sorte, l'arrivée de la
Lumière Supra Mental de la Città. Néanmoins, il vous faut accepter que, quand vous vivez
l'Immanence de la Lumière pour la première fois (l'Éveil, si vous préférez), qu'allez-vous faire de cet
Éveil ? Allez-vous mettre cette connexion à l'Illimité au service de vos limitations, jeux de pouvoir, jeux
d'ego, jeux de trompe-l'œil, en quelque sorte ? Ou allez-vous accepter de remettre cette Lumière à sa
propre Intelligence pour la laisser œuvrer en vous ? Ainsi, Bouddha a dit un jour : « si tu rencontres les
pouvoirs, sauve-toi vite ». Ainsi, comme Sri Aurobindo, quand il était Saint Jean, a pu le dire : « il y
aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus ». Les appelés seront ceux qui ont vécu le contact avec la
Lumière, mais qui voudront se servir de cette Lumière à des fins personnelles et donc limitées. La
différence, elle est Vibratoire. Ceux qui seront seulement marqués au front, qui auront allumé la



Couronne Radiante de la tête, et ceux qui auront allumé aussi la Couronne Radiante du Cœur, afin de
faire fusionner les deux et de retrouver ainsi l'Unité. Encore une fois, vous constatez que c'est la
Conscience et sa manifestation qui dictent l'état dans lequel vous êtes et non pas l'État dans lequel
vous croyez être. Il vous faut prendre pour habitude, et rapidement, non pas de vous juger, bien
évidemment, mais de bien analyser ce que vous percevez au sein de votre corps de personnalité, de
ce que vous vivez au sein de ce corps de personnalité, comme Vibration et comme Énergie et comme
Lumière. Ainsi, vous pouvez vous définir vous-même et vous situer au sein de votre échelle qui vous
conduit à l'Éternité.

Question : que sont les faisceaux de Lumière blanche apparaissant quand on remue la tête dans
l'obscurité ?
La Lumière de la Couronne radiante de la tête.

Question : les artistes peuvent contribuer aux évolutions en cours de par leurs créations, leurs
Vibrations ?
Les artistes, de par leur connexion aux sphères de la Beauté et aux sphères de l'Immanence, ont, de
tout temps, traduit à leur manière ce qu'ils captaient des mondes invisibles. Aujourd'hui, le processus
est complètement différent parce que chacun est concerné au sein de la collectivité. Je résumerai ceci
en disant que chacun, aujourd'hui, qui a œuvré au sein de l'ancrage de la Lumière, au sein de cette
Dimension, est un artiste, un artiste de l'Unité. Il y a beaucoup plus de facilité, non plus à exprimer
sous forme extérieure, mais à exprimer sous sa forme intérieure, ce que vous êtes. Il n'y a plus besoin
de projection, au sens extérieur, des mondes cachés, même si cela est très beau. Il y a, aujourd'hui,
impérieuse nécessité de se trouver Soi-même, au-delà des références et des paradigmes extérieurs,
au-delà des modèles existants. Devenir pilier de Lumière et Ancreur de la Lumière est le travail
essentiel qui est permis, demandé, autorisé, facilité chez tout être humain. Il n'y a pas nécessité d'être
artiste pour cela. Il y a nécessité d'être Soi et d'être à l'intérieur du cadre des quatre piliers de la
Conscience Illimitée. Rien de plus. Il n'y a pas d'autres Éveilleurs, aujourd'hui, que vous-même. Le
plus illustre des messagers, le plus illustre des Maîtres de la Lumière, ne peut rien pour vous. Il ne
peut que vous suggérez et, en définitive, il n'y a que vous-même qui faites ce pas. C'est une croyance
de vous croire dépendant d'une Lumière extérieure, d'un Archange extérieur. Ce qui a été réalisé,
durant un peu plus d'un an, a été simplement la mise en synchronicité, par l'attention, par l'intention,
par l'éthique et par l'intégrité, de la connexion de millions d'âmes sur un même objectif qui était
l'Illimité. Ce phénomène de résonance a été rendu possible, justement, par la notion d'intention et
d'attention, avant toute chose.

Question : pourriez-vous développer sur ce qui va se passer le 17 mars ?
Le 17 mars est quatre jours avant le printemps. C'est donc le signe du renouveau des éléments, du
renouveau de la Vie, mais une Vie probablement différente, elle aussi, comme chaque année, mais
particulièrement cette année. Bien évidemment il s'agit aussi du passage de la 6ème Marche. Il ne
m'appartient pas de vous dévoiler ce qui doit rester encore voilé.

Question : les civilisations anciennes ont été plus proches de la Lumière que nous ne le
sommes ?
Chère Amie, la vie est cycle. Vous n'êtes jamais plus proche. Vous n'êtes jamais moins proche. Vous
repassez cycliquement à des phases où vous vous rapprochez, effectivement, de la Lumière. Mais ce
cycle là est très particulier, dans le sens où il signe la fin irrévocable de cette Dimension dissociée, au
sein de cet univers, comme de l'ensemble des galaxies et des univers. Plus jamais, les mondes,
mêmes incarnés au sein de la dualité, ne seront séparés de leur Source. La Lumière ne sera plus
jamais voilée, plus jamais occultée.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, à la façon des Anciens, chacun à sa façon, je vais me permettre, quant à moi, de
vous saluer et de vous transmettre mes Bénédictions sur laquelle je reviendrai ultérieurement, quant à
ses effets. Aujourd'hui je vous laisse simplement le vivre car c'est cela le plus important.

... Effusion d'énergie ...

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



en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.


