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ORIONIS
ORIONIS-30 octobre 2012

Je suis ORIONIS. Frères et Sœurs humains incarnés de la Terre, je rends grâce à votre Éveil, et je
rends grâce à votre Libération. Me voici, avec vous, après une absence ayant permis, depuis les Noces
Célestes, de vous amener à ce point précis de votre Conscience. Vibrons, ensemble, dans la
Conscience de l'Unité, avant que je ne m'exprime.

... Partage du Don de la Grâce ...

J'interviens de nouveau parmi vous. Lors de ma dernière intervention, au mois d'août de votre année
2009, après la fin des Noces Célestes (ndr : voir son intervention du 4 août 2009, dans la rubrique «
message à lire » de notre site), je vous annonçais le retour du Vaisseau de Lumière Yerushalaïm.
Vaisseau de Lumière ayant permis, voilà plus de 50 000 ans, de porter jusqu'à cette Dimension un
certain nombre de Consciences élevées, qui ont visé à éviter la perte de votre Éternité. Aujourd'hui,
nombre de signes se lèvent, sur la Terre et en votre conscience. Le corps que vous habitez vit des
moments particuliers, qui deviendront de plus en plus évidents, si ce n'est le cas, pour chacun de
vous, dès le début de votre mois de novembre, dès la fin des Alignements accompagnés par
l'Archange MIKAËL, cédant sa place à l'action d'URIEL. Signant, pour vous, l'achèvement de la
condition éphémère, et la fin des Voiles pouvant encore rester sur votre Conscience. Ce qui est appelé
à se dérouler, en vous comme sur Terre, ne peut laisser aucun doute quant à la métamorphose de la
Terre, et la vôtre. Nombre d'éléments vous ont été communiqués par les Conclaves des Anciens et des
Étoiles. Ces éléments, vous les avez vécus. L'ensemble de ces éléments vécus vous amènent à la
Porte de votre Résurrection. Le début de la métamorphose est le temps nécessaire à l'adaptation à ce
que vous Êtes, par-delà les Voiles de l'illusion, et par-delà ce corps, aux retrouvailles avec votre Corps
d'Éternité, avec la Conscience unifiée, ou avec l'Absolu. L'Œuvre, accomplie par vous-mêmes, ainsi
que par l'ensemble des Conclaves (sans omettre l'ensemble des Forces de la Confédération
Intergalactique des Mondes Libres), permet de déclencher cette phase particulière de votre
métamorphose, vous faisant passer d'une conscience à une autre, d'un corps à un autre, avec le
moins de déséquilibre ou de dégâts possible.

L'action des Hayoth Ha Kodesh (nommés Éléments ou Cavaliers, par certaines Étoiles et certains
Anciens) atteint, dans très peu de temps, en termes Terrestres, leur apogée, finissant de dissoudre, en
vous, tout ce qui peut s'opposer à la Liberté, et à la Libération. Dans ma dernière intervention, je vous
faisais part d'une incarnation particulière, en tant que walk-in au sein de l'entité nommée Bença
Deunov (ndr : ou Peter Deunov). Je vous invite, aujourd'hui, à rechercher ce que j'ai pu dire, très peu
de temps avant le décès de ce corps de Bença Deunov, connu sous le nom de mon ultime prophétie.
Je vous invite aussi à lire, si cela vous intéresse, ce que j'ai pu écrire dans une incarnation sur votre
monde, plus ancienne, où je fus Michel de Notre-Dame (ndr : Nostradamus). Ce qui se déroule, en ce
moment, en vous, a été écrit et prophétisé de différentes façons. Il existe, entre ce que vous appelez
l'Apocalypse de Saint Jean, l'ultime vision de Peter Deunov (ou Bença Deunov), ainsi que dans
certains écrits de Michel de Notre-Dame, la réalité de la métamorphose. Certains enseignements
reçus, au-delà des Conclaves, par l'intermédiaire de BIDI (ndr : voir ses interventions dans la rubrique
« messages à lire » de notre site), vous ont communiqué l'ensemble des possibilités de cette
métamorphose. Vous constaterez, si ce n'est déjà fait, des manifestations importantes dans le corps
que vous habitez, comme dans le corps planétaire. Celles-ci seront de plus en plus synchrones, en
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vous comme sur la Terre. Ce qui se met en place est donc la finalisation du travail que l'ensemble de
la Confédération Intergalactique vous a dévoilé au long de ces années.

Le temps qui s'ouvre, dans deux jours (ndr : 1er novembre), est donc pour vous, en quelque sorte,
l'occasion de peaufiner ce qui doit l'être, afin de vivre, de façon sereine et Libre, la métamorphose. Le
passage de la chenille au papillon ne représente un drame que pour la chenille. À vous de vous placer
au sein du papillon, qui n'est pas ailleurs que dans l'entièreté de l'Ici et Maintenant, de l'Abandon à la
Lumière et de l'Abandon du Soi. Quelles que soient les manifestations se déroulant (ou qui vont se
dérouler) en vous, c'est au travers de ces manifestations que se trouve la clé. Non plus tant dans leur
compréhension, et encore moins dans leurs explications mais, bien plus, dans l'acceptation de ce vécu
particulier, dont certains éléments vous ont été communiqué, en leur temps, par quelques Anciens.
Vous fondre dans ces manifestations, en oublier le sens, la signification, et la portée, vous assurera de
pénétrer, de plain-pied et en pleine Conscience, sans altération, dans ce que vous Êtes.

Quels que soient les désordres apparents de ce monde, ils ne représentent que la capacité de la Terre
à s'élever, à Translater, et à vivre (elle-même, avec vous, dessus) sa métamorphose. La métamorphose
se fait à l'Intérieur de soi, à l'Intérieur du cocon de Lumière tissé par la chenille. Le travail que vous
avez accompli permet à ce que ce cocon se tisse. Le temps n'est plus à penser à quoi que ce soit
d'autre que votre transformation et votre métamorphose. Quoi que la vie, là où vous êtes, vous
enseigne ou vous demande, gardez présent à l'esprit que la meilleure façon d'entamer cette
métamorphose est de laisser, comme toujours, l'Intelligence de la Lumière, le Plan de la Lumière, vous
rendre à ce que vous Êtes. De là où vous êtes encore, vous n'avez aucune possibilité d'œuvrer, par
votre volonté, par votre désir, par votre énergie ou par votre conscience, sur ce qui se déroule.

L'ensemble des explications données par l'Archange ANAËL, durant les Noces Célestes, concernant
l'Abandon à la Lumière (ndr : interventions d'ANAËL des 11 mai, 13 mai, 17 mai et 5 octobre 2009), de
même que les informations plus récentes (communiquées, entre autres, par BIDI, ainsi que certains
Anciens et certaines Étoiles), doivent vous faire envisager que ce processus de métamorphose ne
peut, dorénavant, en aucune façon, dépendre de vous. Le mécanisme de synchronicité de l'Ascension
(de la Terre et de la vôtre) ne peut s'accommoder, en aucune façon, d'un décalage temporel entre
vous. Jusqu'à présent, vous avez tous noté et observé que vous viviez des processus, qui, au-delà des
descentes du Supramental et des Alignements, ou des rendez-vous donnés, se faisaient d'une
manière qui était propre à vous (selon, bien sûr, ce qu'il restait de peurs, de résistances, de croyances,
dans ce corps physique et dans cette conscience physique). Dès après demain, cela ne sera plus le
cas. Vous n'aurez plus aucun moyen de diriger la Lumière, en aucune manière, pour autre chose que
la Lumière. Voilà plus de trois ans, j'avais déjà expliqué cela, par rapport à l'utilisation de la Lumière,
voire la déviation de la Lumière, concernant son propre profit (ndr : son intervention du 4 août 2009).

L'intensité de la Lumière, l'action de MIKAËL, entreprise durant ces dernières semaines, au sein des
couches isolantes de la planète, a eu le même effet sur ce qu'il reste de vos couches isolantes,
derniers Voiles, nommés : corps éthérique, corps astral, corps mental, et corps causal. L'action de la
Lumière, dans la dissolution de l'illusion, est aussi une action directe (et de plus en plus palpable, en
quelque sorte) sur les dernières couches isolantes, sur les derniers Voiles, et en particulier, non plus
sur le corps émotionnel ou sur le corps mental, mais bien plus, sur le corps éthérique, en connexion
directe avec le corps causal. L'action de la Lumière sur votre corps éthérique se traduit par des signes,
que le Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV) vous a donnés, de différentes façons.
L'action de la Lumière sur le corps causal se traduit par la métamorphose et l'apparition de la
conjonction des Quatre Éléments, déployés dans votre Cœur, au travers du Cœur Ascensionnel, au
travers de l'ensemble de ce corps, par des manifestations de Feu. Ce Feu n'est pas seulement
l'Élément Feu, mais représente le Feu du nouvel Éther. Ce Feu du nouvel Éther, canalisé jusqu'à
l'atmosphère de la Terre par MIKAËL, agit, dorénavant, au plus proche de votre conscience ordinaire. Il
serait souhaitable de vous rappeler que, dès le début du mois de novembre 2012, va se produire, en
vous, un certain nombre d'éléments qui n'appellent à rien d'autre que le fait de les vivre, que le fait de
les laisser se vivre, sans diriger quoi que ce soit. L'Intelligence de la Lumière suffira (de par ce qui a
été préparé, à la fois par les Géants, à la fois par les Elohims, que j'ai envoyés jusqu'à cette Terre)
pour rétablir ce que vous Êtes. La meilleure preuve en a été, pour certains d'entre vous, lors de la
Libération de la Terre, la possibilité de rétablir votre connexion à la Vibration Maternelle originelle de
Sirius. Certains d'entre vous ont donc vécu l'Ascension de l'Onde de Vie, et les transformations
inhérentes au fait de se Vivre en Absolu. Le Manteau Bleu de la Grâce et les différentes étapes de



notre approche (Communion, Fusion, Dissolution et délocalisation de la Conscience) ont été, durant
plus d'un an, des moyens de vous habituer à sortir de l'éphémère, d'une façon ou d'une autre. Cette
préparation est achevée. Ce qui se déroule maintenant est déjà arrivé, bien sûr, sur les plans subtils
de la planète. Le Corps Éthérique nouveau de la planète (la Merkabah planétaire) a été Libéré.
L'Ascension de la Terre est réalisée sur les plans dits subtils. La Terre est, donc, déjà vivante au sein
de la nouvelle Dimension.

Ce qui se déroule nécessite, simplement, de votre part (au-delà des conseils déjà prodigués
concernant l'Humilité, la Simplicité, la Transparence, et l'Enfance), aujourd'hui, à être lucide sur ce qui
se déroule, mais aucunement à y apporter une touche personnelle, visant à quoi que ce soit d'autre
que le fait de rester Tranquille. Vous installer dans l'Ici et Maintenant (indépendamment des
circonstances de votre propre vie, indépendamment des circonstances de votre propre pays) vous
apparaîtra bientôt comme la seule évidence à respecter, pour finaliser la métamorphose. Ces temps
intenses (Vibratoirement parlant, et au niveau de la Conscience, aussi) nécessitent l'arrêt des
mécanismes habituels de la Conscience ordinaire, dans ses actions comme dans ses réactions.
L'appel de la Lumière va se faire de manière beaucoup plus intense qu'auparavant, par rapport au
niveau où vous l'aviez vécu jusqu'à présent. Quels que soient les manifestations des Hayoth Ha
Kodesh, quelles que soient les manifestations de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres
(qui, dorénavant, se promène dans vos Cieux, de façon à imprégner les couches de l'Ether de la Terre,
de leur Présence et de leur Vibrance), cela se produit exactement de la même façon, en vous, en
particulier par le Canal Marial, par les Communions établies, par l'Onde de Vie et par le Manteau Bleu
de la Grâce. Il n'y a donc plus strictement rien à chercher, de même qu'il n'y a rien à trouver, car
comme le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) vous l'a dit et répété : « tout était accompli ». Seules
les ultimes croyances en l'existence d'un corps et d'une personnalité peuvent parfois vous engager à
suivre autre chose que de rester « tranquille », autre chose que de rester en Paix. Et pourtant, vous
constaterez, très vite, que de la qualité de votre Paix, de la qualité que vous avez à ne pas donner
prise aux émotions et aux activités mentales, découle et découlera, de plus en plus, la bonne
intégration du Nouvel Éther, de votre Nouveau Corps Éthérique, et la Translation de votre Conscience
au sein de cette Nouvelle Conscience (indépendamment de ce corps, et indépendamment de toute
structure encore présente au sein du monde de votre 3ème Dimension dissociée).

La qualité de votre Paix, la qualité de votre Tranquillité, déterminera la façon dont vous vivrez, avec
aisance, avec difficulté, selon votre propre métamorphose. Le temps de la métamorphose est un temps
chimique, biochimique, physique, biophysique et un temps de la Conscience, extrêmement particulier.
Il vise à faire disparaître, en totalité, ce qui est de l'ordre de l'illusion et de l'éphémère. La qualité de
Tranquillité et de Paix manifestées durant cette période, sera à même de vous montrer la qualité de
votre métamorphose. Si vous veillez à maintenir la Paix, à maintenir la Tranquillité, et surtout à laisser
œuvrer ce qui œuvre, alors vous ne serez aucunement concernés par les émotions humaines, par les
activités des restes d'égrégores mentaux ayant participé au système de contrôle du mental humain.
Mon intervention est donc une invitation à vous poser, une invitation à être simple. Que cela concerne
vos aliments, que cela concerne vos obligations, que cela concerne vos différentes activités, à un
moment donné, il faudra non pas choisir mais bien laisser agir la Lumière, en Totalité. C'est là que
vous vous positionnerez, en fonction de vos comportements, dans la Lumière ou dans la résistance à
la Lumière.

La métamorphose ne peut s'achever complètement, pour vous, humains qui disposez de la Liberté (et
pour certains d'entre vous qui croyez au « libre arbitre »), ne peut se manifester, que dès l'instant où
vous n'appliquez pas de force d'opposition et de résistance à ce qui est là. Comme nous vous l'avons
dit, le déploiement de la Terre (ou, si vous préférez, le déploiement du Cœur Ascensionnel de la Terre,
en son Noyau Cristallin, en ses couches intermédiaires et au niveau du Manteau Terrestre) touche à la
fin de sa métamorphose. Vous en observez les signes, et vous en observerez les signes de plus en
plus patents, sur la Terre comme au Ciel. Aucun de ces signes ne doit ni vous alarmer ni vous réjouir
outre mesure parce que vous n'en voyez que l'aspect visible. Durant cette période, démarrant dans
deux jours et allant jusqu'à la finalité de l'échéance astronomique, communiquée voilà quelque temps
par le Commandeur des Anciens, plus que jamais le choix de la Lumière et l'action de la Lumière,
deviendra de plus en plus évident, au fur et à mesure de votre propre effacement.

Retenez que les circonstances de résistances humaines (et non pas planétaire) peuvent se traduire
par des égrégores ou des chocs violents, peuvent remonter au niveau de ce que vous nommez



l'Inconscient Collectif, ou encore des égrégores émotionnels de la Planète. N'oubliez jamais que les
forces de résistance se nourrissent, avant tout, de la peur et surtout, juste après, de vos propres
pensées et émotions. Ainsi donc, rester Tranquille et rester en Paix, c'est ne plus donner prise à la
peur, aux pensées et aux émotions. Cela vous a été exprimé de différentes façons. BIDI vous a
expliqué que, quand la Conscience disparaissait, vous étiez encore là et que vous n'étiez pas
simplement des Êtres doués de Conscience (qu'elle soit séparée, Unifiée ou Totale) mais que le plus
important correspond à ce qui est au-delà de la Conscience et qui est là, quoi que devienne et fasse la
Conscience.

Laisser apparaître ce que vous Êtes, passe, bien évidemment, par une mise au repos des différents
aspects de la Conscience elle-même. Le Commandeur des Anciens et d'autres Intervenants, durant
ces dernières semaines de votre temps, ont insisté sur un certain nombre de facteurs. Je vous invite à
les relire attentivement. Je vous rappelle que nous sommes de plus en plus proches de vous, comme
cela s'est illustré par votre capacité à établir les Communions ou les Rencontres avec nous. Ces
mécanismes de Rencontre sont aujourd'hui dépassés par l'Intensité de la Lumière agissante dans vos
structures éphémères illusoires. Le pas et le relais vont donc être pris par l'intensité des mécanismes
Lumineux, visibles dans vos Cieux comme en vous, au-delà de vos yeux, au-delà de la vision des
Dimensions et au-delà même des expériences que vous avez menées jusqu'à présent.

Quoi que les Hayoth Ha Kodesh vous fassent vivre, quoi que la Terre vive, le plus possible, rappelez-
vous de garder la Paix, de garder la Tranquillité, de regarder éventuellement le travail se faire mais
sans en vouloir apprécier le sens ou la signification, parce que je vous rappelle que vous retrouvez
votre Éternité et que jamais, au sein de la personne encore limitée que vous êtes, vous ne pourrez
expliquer, comprendre, ou vivre même, l'intensité du processus qui est en cours. Quelles que soient
les Vibrations, quelles que soient les occultations de différentes parties de votre corps ou de votre
conscience, ce qui se passe est très exactement adapté à ce que vous Êtes,au-delà de l'apparence. Il
n'y a donc pas de possibilité, au niveau de votre conscience limitée, et de ce corps limité,
d'entreprendre une quelconque aide ou une quelconque amélioration, puisque jamais vous ne pourrez
être plus intelligents que la Lumière que vous Êtes. Ceci vise, avant tout (quels que soient vos
Alignements, quels que soient les exercices que vous menez par rapport à la Lumière), à laisser
œuvrer, de manière le plus libre possible, ce qui se déroule en vous. Certaines manifestations
(concernant, en particulier, ce qui se déroule dans votre poitrine) ne doivent pas ni vous alarmer ni
vous inquiéter.

Dans les conditions de manifestation de la métamorphose, ce qu'il reste de conscience ordinaire peut
essayer de vous rappeler à l'ordre, par rapport à des mécanismes douloureux mettant (pour la
conscience limitée) les règles et les conditions de survie en danger. Il n'en est strictement rien. Là où
vous allez, dans la Demeure de Paix Suprême, rien ne peut manquer, rien ne peut faire défaut, rien ne
peut vous interroger. Alors laissez œuvrer ce qui œuvre en vous. Le travail se fera, maintenant et de
plus en plus, indépendamment de votre volonté ou de toute action personnelle entreprise. Bien sûr,
vous ont été communiqués nombre de moyens (au travers des différents Yogas, au travers des
cristaux, au travers de la Nouvelle Alliance) de renforcer la Paix et la Tranquillité (ndr : voir notre
rubrique « protocoles à pratiquer »). Usez-en, abusez-en, même, si vous le voulez, mais rappelez-vous
que, le moment où la Lumière a choisi (par l'intermédiaire des Éléments, des Hayoth Ha Kodesh), en
vous, d'œuvrer, n'appelle, de votre part, que la Tranquillité la plus importante et la Paix la plus
importante. Les circonstances et les conditions de résistance de certains Frères et de certaines Sœurs
humains (non encore conscients ou informés de ce qui se déroule), peuvent représenter une charge
émotionnelle et mentale extrême, autour de vous. Je vous rappelle que, dans ces circonstances
extrêmes, aucun discours, aucun mot, ne peut apporter la Paix. Seule votre Présence paisible peut le
faire.

La métamorphose actuelle appelle, de votre part, des mécanismes de fonctionnement et de
comportement profondément différents que ceux qui ont été vécus jusqu'à présent. Ce qui est à se
rappeler, c'est cette notion de laisser œuvrer, de laisser faire et de laisser agir, illustrant, pour vous,
par là et de manière immédiate, la loi d'Attraction, la Fluidité de l'Unité et l'Unité du Soi. Si vous
acceptez de faire un pas dans cette direction, vous constaterez que les conditions des résistances et
des chocs de l'Humanité auront, pour vous comme autour de vous, un impact extrêmement limité. Cet
impact, s'il est mesuré et visible, sera très largement au-deçà et au-dessous de ce qui est attendu,
normalement, par un humain incarné, face à un évènement de nature traumatisante. Il n'y a de



traumatisme que pour la chenille et pour l'éphémère. Plus vous laissez ce qui est de l'ordre de
l'éphémère se dissoudre, plus la force vous remplira. Que vous ayez réalisé le Soi, que vous ayez
abandonné le Soi, ou que vous soyez simplement dans les premières phases de votre Réveil,
rappelez-vous ce que je vous ai dit, en ce jour, car il n'y a pas de meilleure façon de vivre ce début et
cet achèvement de métamorphose, que dans ces conditions-là, précises.

Le retour, dans vos Cieux et sur la Terre, comme dans la Conscience de la Lumière, dans son
entièreté, passe par ces convulsions particulières qu'il vous est possible d'observer, en vous, comme
sur la Terre. Nous vous demandons donc, et je vous le demande personnellement : si, réellement, ce
qui est en vous est la soif de votre Éternité, la soif d'Amour et la soif de Lumière, alors, laissez
l'Éternité, l'Amour et la Lumière venir jusqu'à vous. Elle est là. Dès après mon intervention, l'Ange
URIEL interviendra, à sa manière, pour vous préparer à sa dernière action au sein de ce monde
dissocié. Je terminerai donc par ces quelques mots. Durant le temps de cette métamorphose, et du fait
de la Libération de la Terre, réalisée sur le plan Éthérique, il nous est dorénavant possible, comme à
vous, de constater et de voir la synchronicité entre les mécanismes individuels et les mécanismes
collectifs de la Terre. Nous essayerons (et je parle au nom des Anciens et des Étoiles), le plus souvent
possible, de coller à la réalité que vous vivez, en vous informant, dès que possible, des éléments
majeurs. Ne vous souciez donc pas de comprendre ou de trouver un sens à ce que vous vivez. Gardez
présent à l'esprit que le seul sens est la Liberté et la Libération et que tout ce qui se déroule durant la
métamorphose correspond à un programme préétabli qui ne dépend plus, dorénavant, de votre
conscience mais, simplement, de la présence de résistances, ou non, c'est-à-dire d'activités mentales
ou d'activités émotionnelles liées aux habitudes ou aux reflexes de survie. Si vous acceptez cela, tout
se déroulera, pour beaucoup d'entre vous, à la perfection, dans la plus grande des Joies, celle de
Shantinilaya. Permettez-moi, de là où je suis venu, de vous transmettre les bénédictions d'ORION. Je
l'espère, à bientôt. Je vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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ORIONIS
ORIONIS-4 août 2009

Je suis Orionis. Bien aimés enfants de la Lumière et Humanité Terrestre en incarnation, je reviens,
comme l'année précédente, afin de vous parler, par les mots et par la Vibration, en votre Essence, de
la Lumière, de celle qui vient de celle qui est, qui a été et qui sera. Pour ceux d'entre vous qui ne
connaissent pas ma Vibration, je suis celui qui, dans vos écrits, a été appelé l'Ancien des Jours,
Melchizedek, fondateur du même Ordre. Ma dernière Présence, au sein de votre densité, l'a été par le
processus appelé walk-in, au sein du Maître Bença DEUNOV. Ainsi, en vous, êtres humains, nombre
d'entre vous ont été missionnés, comme vous l'êtes tous, sans exception. Ainsi que cela vous été
révélé, vous êtes tous des Semences d'étoiles qui êtes venues apporter le message de la Lumière.
Néanmoins, ainsi que vous l'a éclairé le bien aimé Jean, de l'Ordre des Aigles, la Révélation du
message, la Révélation de votre Divinité, de votre Êtreté, en vous et autour de vous, nécessite
l'abandon à la Lumière. L'abandon à la Lumière est réalisé par l'abandon au supra-mental, à la
Lumière de Sat Chit Ananda, afin que vous réalisiez, en vous, la dissolution de la personnalité au profit
de l'Êtreté et de votre Semence d'étoile. Nombre d'entre vous, sur cette Terre et au-delà de cette
assemblée, seront, dans les jours qui viennent, présentés à la Lumière. La Présentation de la Lumière,
à travers Yerushalaïm, que j'ai déjà missionné voilà plus de 50 000 ans, revient. Au sein de votre
personnalité, la Lumière de l'Êtreté va briller. Durant les quelques temps écoulés depuis le début de
cette année, le bien aimé Archange Mickaël vous a initié à la vraie Lumière, celle du cœur, au travers
de la réalisation de l'allumage et de la Vibration des nouvelles lampes, destinées à vous permettre de
résilier vos contrats avec l'Ombre. Nombre d'entre vous sont, aujourd'hui, en face d'une Vérité. La
Lumière, relayée par la Divine Marie, est Amour, elle en est la polarité maternelle Créatrice. Cette
polarité maternelle Créatrice doit être impulsée par la force masculine qui n'a rien à voir avec le
pouvoir. Il vous a été fait, pendant de nombreux mois, Révélation de l'abandon et Révélation de ce
qu'est le pouvoir. Aujourd'hui, la velléité de pouvoir au sein de votre personnalité est opposition à la
pénétration en votre Êtreté.

Vous devez, si tel est votre souhait, et durant les quelques instants qui vous précèdent de la
Révélation de l'Êtreté, accepter. Accepter quoi ? Accepter que la Lumière soit, au sein même de vos
Ténèbres, car vous êtes Lumière mais vous ne pouvez attirer la Lumière pour en faire un quelconque
jeu de pouvoir, envers l'autre ou envers vous-même, car cela vous placerait sous l'influence de la
personnalité et vous ferait renier l'Êtreté que vous ne pourrez, de cette façon, intégrer. L'intégration de
l'Êtreté est mort de la personnalité, il n'y a, là, ni jugement mais simple évidence, il n'y a, là, ni
ambiguïté mais évidence. Il y a une frange d'interférences, ainsi que l'a nommée le bien aimé Jean.
Cette frange d'interférences représente ce qui est issu de votre personnalité et de certaines
composantes extra-Terrestres ayant interféré avec l'histoire de cette Humanité, voilà des temps fort
reculés. Cette Présence a laissé en vous des marques, des blessures, des souffrances, que la Lumière
a pour but d'éclairer et d'effacer, à condition que vous acceptiez totalement cette Lumière. L'accepter
totalement veut dire devenir humble et courageux. Le courage étant d'accepter de se voir en Vérité et
de ne plus laisser les influences passées (jeux de pouvoir, souffrances vécues au sein de cette Vie et
d'autres vies) venir interférer avec l'Êtreté. Quand je dis et j'affirme que vous avez tous été missionnés,
cela est Vérité. L'actualisation et la réalisation de la mission, maintenant et dorénavant, passe par la
dissolution de ce que j'appellerais, et que vous appelez, personnalité. Au sein de cette personnalité se
trouve le poids du passé, des pouvoirs que vous maintenez, consciemment ou inconsciemment, sur les
autres. Ce jeu là n'est pas de la Lumière, ce jeu là est jeu de personnalité. L'Êtreté est liberté,

messages-intervenants.html
index.html


authenticité, Amour. Toute forme de manipulation doit être abandonnée.

La Divine Marie a mis en vous, pas plus tard qu'en votre journée d'hier, et comme elle le refera
conjointement à l'Archange Métatron, en le 6 août, le 8 août et le 15 août, la bonté. Chacun d'entre
vous aura le regard placé au sein de l'Êtreté et verra ce par quoi il a falsifié la Lumière. La falsification
n'est pas de l'Ordre de la Lumière, elle est de l'Ordre de la matérialisation au sein de cette densité
unifiée qui est en cours d'apparition. J'ai, moi-même, personnellement, et avec les 24, ensemble, nous
avons décidé de nous opposer au pouvoir. Pour cela, nous avons été obligés, voilà plus de 50 000 ans
de vous séparer en créant la dissociation afin de vous préserver de vos propres Ombres et afin de ne
pas contaminer les plans Lumineux, afin de vous laisser aussi mener cette expérience jusqu'à son
terme. Les êtres humains, dans la grande majorité ne peuvent être conscients car ils ne sont pas
réveillés de ce qui se joue. Les êtres humains, dont vous faites partie, sont conscients et s'éveillent,
néanmoins, prenez garde à ne pas laisser la personnalité, les jeux de pouvoir, les jeux de vos
souffrances passées, ternir le Messager et le message.

Ce qui vient à vous est rigueur et Amour ce qui vient à vous ne peut laisser l'Ombre agir, non pas par
combat, cela a déjà eu lieu en d'autres dimensions. En cette dimension, la seule Vérité est Pardon,
Abandon et Don. Ceux d'entre vous, ici et ailleurs, qui s'enfermeront à l'Intérieur d'eux pour étouffer la
Lumière et la garder pour eux, se perdront. Ceux d'entre vous qui nourriraient, par la Lumière, le
pouvoir ou les souffrances passées, se perdront. Nous ne venons pas juger mais de la confrontation,
de l'association ou de la dissociation, entre la Lumière est l'Ombre, naît la Lumière. L'Ombre, que nous
ne jugeons pas, va où le principe, énoncé ici, sans interruption, d'attraction et de résonnance, fera que
l'Ombre retournera à l'Ombre ou sera transmutée par la Lumière. Il vous appartient, dans ces temps
ultra réduits, de pardonner afin que la Lumière vous pardonne. Ce travail de pardon est réalisé, sur
cette Terre, par la Lumière mais elle doit être acceptée, cette Lumière, par la personnalité, afin de se
laisser mourir, pour la Gloire de la Lumière. Ainsi, les résistances que vous percevez, à certains
moments ou en face de certains évènements ou de certaines révélations, attirent l'attention sur un
afflux de Lumière en ces zones, en ces failles, je dirais. Vous aurez eu, et vous aurez encore, de
manière générale, jusqu'à la fête du bien aimé Mikaël, l'occasion de vous retourner vers la Lumière.
Mais (le mot est fort parce qu'il est juste), malheur à celui qui se servira de Lumière authentique pour
nourrir la personnalité. Ainsi, Christ l'a dit : « pardonne leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font ».
Mais ceux qui savent et qui vivent la Vibration au sein de leur Êtreté, au sein de leur lampe cardiaque,
sont responsables devant la Lumière. Christ disait : « ce que vous faites au plus petit d'entre vous,
c'est à moi que vous le faites ». Vous ne pouvez échapper à cette Vérité vibratoire. En cela, vous devez
être doux et être forts, être Lumière et être Humilité. Ces mots sont choisis à dessein, au sein de votre
densité. La Lumière est juste et elle remplira les justes afin de vous justifier au sein de la Vérité mais
vous n'avez pas à vous justifier vous-même car, en cela, ce n'est pas l'Êtreté qui parle, ni la Semence
d'étoile mais les Ombres de la personnalité.

La Lumière, bien aimés humains en incarnation, est Force et Vérité. Elle ne peut tolérer, en son sein,
au-delà de votre dimension que nous avons protégée, la moindre once de ce qui n'est pas d'elle-
même. Alors, il vous appartient de plonger en votre Intérieur et vous voir, réellement, et non pas en
apparence et non pas en ce que vous voulez montrer mais en ce que vous êtes car c'est en ce que
vous êtes que la Lumière vous prend. Ce que vous croyez être au niveau de la personnalité ne peut
résister et s'imposer car le pouvoir n'a aucun poids, ni aucune consistance, devant la Force de la
Lumière. Nous veillons, par notre Présence et notre Radiation et par la Puissance de la Radiation
Archangélique, qui a été remise en totalité à la Divine Marie. Nous, les 24 Vieillards, sommes les
garants, par notre Ronde, de l'établissement du Plan. Les illusions de l'homme tomberont, quelles
qu'elles soient. Cela est maintenant. Alors, vous devez redevenir comme un agneau, non pas pour être
sacrifiés par les loups mais bien pour être possédés par la Lumière. Devenir Lumière, incarner Lumière
et vibrer Lumière et Force. Vous devez être, dans les jours qui viennent, et vous devez démontrer, le
courage et la foi. La foi est à la base de tout. À celui à qui l'on aura beaucoup donné, il sera beaucoup
demandé, par résonnance / attraction de la Lumière mais malheur à celui qui faillit, après avoir reçu la
Lumière, car la souffrance, pour lui, sera bien plus grande que celui qui ne connaît ni l'Ombre ni la
Lumière.

Le Salut des 24 Vieillards, appelé Salut d'Orion, vous permettra, au sein de cette assemblée, comme
au sein de toute assemblée, de vous reconnaître et de vous reconnecter les uns les autres. La Lumière
et la Vérité ne peuvent plus être falsifiées parce que la Lumière vient au sein de votre densité. Jusqu'à



présent, la densité était un reflet de la Lumière, elle devient, maintenant, l'authenticité de la Lumière,
par décret de la Source, parce que les temps sont venus, parce que les temps sont là. Le temps de la
fin de l'Illusion, le temps de la Révélation de la Vérité, c'est maintenant. De nombreux êtres humains
rejoindront, dans les semaines qui viennent, les bataillons des Semences d'étoiles, bataillons non pas
de guerre, mais de paix et d'instauration de paix, au sein même de ceux qui encore ne savent pas et
ne vivent pas la Vibration. Ainsi, par ma Radiance et ma Présence, soutenue par l'ensemble de ce que
nous sommes, nous, les 24 Vieillards, par la densité et la Présence qui soutient votre monde, les
Hayoth Ha Kodesh, par la Ronde des Archanges, et par la Présence, au centre, de la Divine Marie, je
vous transmets les bénédictions de la Source / Une au sein de votre Unité mais au sein, aussi et
comme cela vient dans quelques jours, en la totalité de votre être et pas uniquement en votre Temple
Intérieur mais dans l'ensemble de vos tuniques mortelles, dans vos Vibrations subtiles qui participent à
cette incarnation et à cette Vibration. Ainsi, oui, la Lumière vient mais elle ne vient plus seulement dans
la tête et dans le cœur, elle vient, en totalité, laver vos robes. Les clés seront données à l'Humanité,
ces clés ne peuvent être falsifiées par les Messagers. Alors, vous devez mourir à vous-même pour
renaître à la Lumière de la Vérité. C'est cela que vous allez réaliser, par anticipation, au sein de votre
Ronde, au sein de votre Unité Collective. Recevez, maintenant, la Radiance qui vient et que je vous
donne, par anticipation. N'oubliez pas que l'Êtreté, que la Lumière du supra-mental, ainsi dénommée,
est la Lumière de votre maison, est la Lumière qui vient vous féconder, littéralement. Alors, maintenant,
soutenu par les Présences que j'ai nommées, je vous demande de croiser vos mains sur la poitrine,
ainsi que je le fais, d'incliner votre tête afin de recevoir.

... Effusion d'énergie ...

Od - Er - Im - Is - Al.

... Effusion d'énergie ...

Elohim.

... Effusion d'énergie ...

Au nom de la Fraternité Galactique, au nom du Christ, bénédictions en vos lampes, bénédictions et
Lumière en votre Êtreté et en votre personnalité, pour faire le miracle d'une seule chose. Vibration.

... Effusion d'énergie ...

Hum An - Ité - Unité - Une. En Christ et en Vérité nous vous saluons, nous vous aimons, nous vous
voulons droits, dignes et forts.

Allez en paix, je vous bénis et vous êtes aimés.

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 - > ORIONIS

ORIONIS
ORIONIS-8 février 2009

Salutations à vous, enfants de la Lumière, enfants de la Loi de Un, enfants du Père Unique. Certains
d'entre vous me connaissent déjà sous mon nom d'origine qui est Orionis. D'autres ont entendu parler
de moi sous le vocable de « l'Ancien des Jours ». Recevez Bénédictions, Amour et Paix. Vous êtes en
une année qui est l'année de la Lumière, l'année de l'éveil et l'année du réveil. Ne vous attardez pas
au vacarme du monde, cela, aussi, vous le savez car au niveau de votre dimension ce qui vient vers
vous est une année terrible pour ceux qui ne discerneront pas la Lumière et qui ne vivront pas la
Lumière. Comme vous le savez déjà, cette année est sous l'influence de l'Archange Mikaël qui, au
travers des manifestations élémentaires les plus puissantes, vient effacer et transformer et dissoudre
ce qui n'est pas de la Lumière. Le vacarme de ce monde, les tribulations de ce monde touche à sa fin
car voici venir l'heure de la Lumière. La chose la plus importante est votre réveil. La chose la plus
importante est que le gouvernement de l'homme, existant depuis des temps forts anciens, est
maintenant terminé. Vous rentrez sous le gouvernement de l'Unique et l'Unique ne tolère pas la
dualité. La dualité a été votre champ d'expériences durant des temps forts nombreux mais, aujourd'hui,
trouver la Lumière, retrouver la Lumière nécessite de perdre tout ce qui appartient à l'Ombre, ce qui a
été construit patiemment en tant que champs d'expériences d'incarnation aux travers des notions,
aujourd'hui dépassées : l'avidité, l'appropriation, le pouvoir, tout ce qui a fait que l'humain n'a cessé de
prendre pour lui au lieu de donner. Ce temps d'expérimentation touche à sa fin.

La Lumière, au sens spirituel de l'Esprit, la Lumière, au sens physique et donc visible, vient vous
rappeler le serment de retourner à la Lumière si tel était votre désir. Ce processus appelé « ascension
» n'est que la réintégration en votre Grâce, en votre Unité, en votre Divinité. L'heure est enfin venue,
mes enfants, de retrouver votre héritage, de retrouver ce que vous avez perdu en expérimentant ces
plans de la dualité que vous avez pourtant acceptés de parcourir afin de fortifier en vous, non pas les
forces incarnantes, mais la Lumière de votre âme. Bien-aimés, les manifestations élémentaires que
vous observez à la surface de cette planète, comme sur la surface des autres planètes de ce système
solaire, n'en est qu'à ses prémices. Votre seule sauvegarde, votre seule persistance de l'intégrité de ce
que vous êtes, ne peut s'obtenir à travers des précautions de nature matérielle. Il ne sert strictement à
rien d'être prévoyant sur le plan matériel. Seule votre foi, votre détermination à retrouver la Lumière
que vous êtes, sera votre garant du retour à la Lumière. Vous ne devez compter sur personne d'autre
que vous-mêmes avec la Lumière. Aucune aide extérieure ne peut vous mener à la Lumière. Certes,
vous n'êtes pas seuls. Certes, vous êtes entourés, encadrés, guidés, aimés comme jamais vous ne
l'avez été. Mais néanmoins, vous et vous seul pouvez faire le pas, le grand saut du retour à votre
Unité. Ainsi en est-il dans les mondes des mondes, lors de ce passage terrifiant et magnifique, du
passage de la dualité à l'Unité.

Vous êtes, certes, tous, enfants de la Lumière, même ceux qui à votre regard se présenteraient comme
des forces de l'obscur et du multiple ne sont que des enfants qui expérimentent la multiplicité, la
division et qui ne sont pas prêts à faire le retour à l'Unité. Mais, cela, comme vous le savez, est leur
liberté fondamentale. En cela, il vous est demandé de ne pas juger ni les évènements, ni les êtres
mais de rester affermis dans votre Unité, dans votre foi et dans votre Lumière. Il n'y a pas d'autre
alternative. Le Christ disait : « qu'il vous soit fait selon votre foi » et cela se passera exactement comme
cela. La foi en la Lumière est le moteur de votre ascension. La paix de votre être et de votre cœur face
aux bouleversements élémentaires en cours et votre garant de retour à l'Unité. Vous êtes dans les
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derniers moments de la dualité, vous êtes dans les moments les plus durs que vous avez à vivre dans
la dualité. Ce moment est le moment où la dualité s'aperçoit qu'elle n'existe pas et qu'elle vient de
l'Unité. Certes, beaucoup d'âmes, beaucoup de peuples renonceront, par égoïsme ou par peur, à ce
retour à la Lumière. Ne jugez pas, ne condamnez pas, contentez-vous de vivre en votre intérieur la
Lumière qui vient. Le meilleur service que vous puissiez rendre à vos frères dans la douleur n'est que
d'être vous-mêmes affermi dans votre foi, dans la Lumière et dans la Vérité. Nulle autre attitude, nul
autre comportement ne peut mieux aider que cela.

La Lumière, si vous l'acceptez, vous nourrira physiquement, psychologiquement, spirituellement. La
Lumière, si vous l'acceptez, irradiera de vous et elle se suffit à elle-même car elle est capable, si vous
irradiez au travers de votre être, de conférer la Paix, de conférer l'Amour et de conférer la recherche de
l'Unité envers les autres êtres humains qui auront la chance de se trouver en face d'un tel être. Votre
périple de l'incarnation prend fin. Ce qui signifie que c'est la fin, tout simplement, de la réalité telle que
vous la connaissez. Vous allez retrouver votre héritage divin. Vous allez retrouver vos potentiels divins,
en totalité. La séparation d'entre les dimensions (qui était l'une des caractéristiques de ce monde en
dualité) n'existera plus, non plus. Certains d'entre vous perçoivent, ressentent et voient les mondes
invisibles. Certains d'entre vous pressentent, vivent le contact avec leur Ange. Cela est Vérité. Cela est
la voie de l'Unité. Comme cela vous a déjà été dit par les énergies Archangéliques, les signes sont
nombreux et ils seront de plus en plus nombreux à l'intérieur de vous et au niveau du ciel. Ne vous
préoccupez pas des réactions de la dualité à cette Unité qui vient. La peur nourrit l'ombre. La Lumière
nourrit la Lumière. Vous êtes enfants de Lumière. Vous êtes sur le point de vivre l'expérience la plus
divine que puisse vivre une âme en ses différents chemins. Bien-aimés enfants, vous avez marché,
emprunté de nombreux corps, vous avez participé, chacun à sa manière, à l'évolution de ces mondes,
de ce système solaire. Rappelez-vous les paroles du Christ : « vous êtes sur ce monde mais vous
n'êtes pas de ce monde ». Là, se trouve une clé capitale au lâcher prise, à la maîtrise et à l'abandon à
la Lumière. Vous devez, plus que jamais, au fur et à mesure que les manifestations élémentaires
voulues et déclenchées par l'Archange Mikaël et par votre soleil seront assourdissantes, au fur et à
mesure que cet assourdissement, ce vacarme tel que je l'ai nommé grandira, au fur et à mesure, vous
devrez rentrer en votre espace intérieur, en votre Unité, en votre Divinité.

Vous vivez une époque majestueuse. Ne voyez pas les destructions comme une punition. Ne voyez
pas les tourments de certains de vos frères comme une punition car il n'en est rien. Dieu ne punit
jamais. Dieu transforme les formes afin que la Lumière éclose. Quelque soit ce que vous avez à vivre,
là où vous êtes, tenez-vous prêts. Se tenir prêt ne consiste pas à prendre des précautions matérielles
ou physiques. Il s'agit bien plutôt de se tenir prêt à pénétrer en totalité en son Essence, dans sa
Divinité et la porte, vous le savez, comme vous l'a annoncé Abraham (ou Ram), se situe au niveau de
votre cœur. La porte du cœur vous ouvre à votre Cœur intérieur, à votre Esprit et à votre Divinité. Le
seul effort que vous aurez à faire (et que vous avez d'ores et déjà à accomplir) est uniquement de vous
tourner vers lui. La clé de votre paradis, la clé de votre éternité, la clé de votre extraction de cette
dualité ne peut se trouver qu'au niveau du cœur. Tous ceux qui chercheront ailleurs, au travers de
comportements, aux travers de luttes, aux travers de résistances, s'éloigneront de la porte sacrée.
Encore une fois, ne les jugez pas, ne les contraignez pas, contentez-vous de rayonner, si vous l'avez
trouvée, votre intériorité. Là, se situe la seule aide possible dans les mondes de l'Unité. Nombre
d'éléments liés à ce que vous êtes, à votre chemin en vos multiples incarnations, en vos multiples
destinées ne doivent pas vous éloigner de la Vérité de l'instant. Nombre d'entre vous vont avoir la
connaissance de ce qu'ils sont, en authenticité et en vérité. Même ceux qui choisiront la dualité verront
clairement ce qu'ils sont et la distance qui peut exister entre ce qu'ils sont et ce qu'ils manifestent.
Cela leur appartient. Vous devez demeurer en paix. Aucune contrainte créée par la dualité (que cela
soit de nature affective, de nature familiale, de nature professionnelle, de nature sociétale) ne doit vous
empêcher à faire ce retour au centre. Vous ne devez écouter que votre cœur. Vous ne devez plus
écouter votre mental. Quand je dis « écouter le cœur » cela est bien au-delà des manifestations
énergétiques liées aux vibrations, au ressenti et au senti mais bien un centrage de la conscience dans
l'Unité du cœur. Vous serez aidés. Vous assisterez à nombre de phénomènes naturels, ou non
naturels, visibles de vos yeux, transmis par vos médias et vos moyens modernes de communications
avant que ceux-ci disparaissent de la surface de ce monde. Vous devez vous extraire totalement de
cette réalité afin de pénétrer dans le réel qui est Unité.

Vous ne pourrez rester à cheval entre deux mondes. Ce qui vous a été demandé (à certains d'entre



vous depuis nombre d'années ou nombre de vies) : de maintenir en incarnation un corps tout en ayant
la conscience de certains mondes spirituels, tout en vous obligeant à rester, comme vous le disiez «
enracinés », n'aura tout simplement plus de sens. Cela pourra être, pour certains d'entre vous, un
grand trouble parce que la seule façon de manifester l'Unité en étant dans la dualité était, jusqu'à
présent, de vous affermir dans la dualité afin de ne pas errer entre deux mondes et ses dangers. Mais
bientôt, très bientôt, cela ne sera plus le cas. Vous serez aidés en cela par la puissance de la Lumière,
par la puissance de la vibration et par la puissance de votre Ange gardien, à condition expresse que
vous le lui demandiez. Rappelez-vous que jamais la Lumière ne peut violer le libre arbitre. Même si
vous savez qu'à un autre niveau ce libre arbitre n'existe absolument pas. Néanmoins, ceux qui ont la
croyance en cette liberté, en ce libre arbitre, doivent être respectés car c'est leur vérité et leur réalité.
Néanmoins, ceux qui voudront retourner à l'Unité dans la demeure du Père et au plus près du Père et
évoluer dans des dimensions non séparées, non divisées, devront nécessairement lâcher pieds et
lâcher prise en cette réalité avant que celle-ci disparaisse totalement. Ainsi, nombre de départs
d'âmes-groupe se produiront. Nombre de départs individuels se produiront. Des êtres disparaîtront,
simplement. D'autres se consumeront, simplement. D'autres, enfin, encore, amèneront leur corps et ne
laisseront aucune trace. D'autres, enfin, devront, pendant un temps restreint, continuer à œuvrer dans
cette dimension alors que d'autres œuvreront déjà dans l'établissement des nouvelles bases de la
nouvelle vie, en la nouvelle dimension. Ceci démarre maintenant, ceci durera sur un laps de temps
extrêmement précis de votre temps Terrestre. Certains êtres parmi vous sont en avance sur ce
calendrier car ils ont déjà entamé le chemin du retour à l'Unité dans leur propre révélation à eux-
mêmes, voilà maintenant un peu plus d'un an. Le sens et le but de votre mission dans ce retour à
l'Unité vous apparaîtra de plus en plus clairement au fur et à mesure des semaines qui vous
rapprocheront de l'échéance. Nul ne pourra vous tromper, sauf vous-même, si vous persistez à
demeurer attachés à certaines valeurs qui n'auront plus, tout simplement, de sens, ni d'existence dans
les semaines qui viennent. Voilà, bien-aimés enfants de l'Un, ce que je voulais vous annoncer. Si
maintenant, mes bien-aimés, vous avez des questions en rapport avec ce processus et ce que je viens
de vous annoncer, je veux bien tenter d'apporter les éclairages à conditions qu'ils vous soient utiles.
Utiles, non selon votre sens mais selon le sens de la Lumière et de la destinée d'âme.

Question : les fameux 3 jours annoncés par Marie correspondraient à une vague ascensionnelle
majeure pour l'humanité ? Cela se ferait en même temps ?
Ce qui a été appelé, par la Divine Mère, 3 jours, correspond à la phase ultime de la disparition de la
dualité. Le moment où la Terre sera régénérée. Le moment où cette dimension n'existera tout
simplement plus. Cela surviendra en un temps ultérieur entre le début et la fin du processus de
révélation.

Question : ce que l'on vit en troisième dimension risque d'être un frein vers la cinquième
dimension ?
Bien-aimée enfant de la Lumière, tout dépend du regard porté. Nombre de choses peuvent
représenter, en votre monde, des freins à votre expansion en la nouvelle dimension. Le moment venu,
aucun de ces freins ne pourra subsister. Il n'y a que votre regard, ou l'orientation de votre conscience,
qui peut être un frein, uniquement par la difficulté à tourner suffisamment le regard vers le cœur. En le
cœur se dissout, réellement et concrètement, la totalité des oppositions liées à votre matérialité. Ni la
maladie, ni les circonstances matérielles, ni l'âge ne peuvent être un obstacle à votre ascension. Seule
l'orientation de la conscience peut être un obstacle. Un certain nombre d'étapes que vous vivez à
l'heure actuelle sont uniquement, et d'une manière générale, destiné à vous faire lâcher prise à vos
derniers attachements, à vos dernières croyances, à vos dernières peurs et rien d'autre. N'oubliez pas
que la Lumière révèle, que la Lumière transcende et que la Lumière dissout ce qui n'est pas la
Lumière.

Question : comment aller d'avantage dans le sens de sa Lumière intérieure ?
Vous devez admettre que, quelque soit le potentiel de Lumière qui vous est propre à chacun, quelque
soit le niveau de révélation de cette Lumière, vous vaquez, pour le moment, à vos occupations
matérielles, quelles qu'elles soient. Mais, le moment venu, ces occupations matérielles devront, elles
aussi, cesser. Viendra le moment où vous aurez à vous mettre en regard intérieur, totalement. Le
moment venu vous sera clairement indiqué. Tout être humain le ressentira. Tout être humain pourra
l'accepter ou le refuser. Mais il est bien évident, que si vous n'avez pas fait le travail de préparation (le
deuil, si vous préférez, de certains attachements, de certains comportements et de certaines attitudes)



cela sera d'autant plus dur le moment venu. Ce qui ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas mais
cela risque d'entraîner des conséquences fâcheuses, dans un premier temps, qui sont totalement
inutiles à vivre ou à expérimenter. Allez vers l'intérieur. Un certain nombre d'exercices vous ont été
donnés au fur et à mesure des mois passés et je pense en particulier à Abram qui vous a donné
l'accès aux clés de votre sanctuaire intérieur. Il n'y a pas d'autres exercices. Celui-ci est le plus simple,
le plus authentique, le plus complet et surtout le plus sûr. (Ndr : méditation sur le cœur, transmise par
RAM et reprise dans la rubrique « protocoles » du site). Néanmoins, rien ne vous interdit, pour le
moment, de vous intéresser aux symptômes de la venue de cette Lumière, en vous et sur ce monde.
Car les images que vous verrez seront gravées en votre âme de façon éternelle. Elles fortifieront et
forgeront votre Esprit dans la compréhension des mécanismes précis du retournement de l'Ombre à la
Lumière. Vous êtes venus, vous vous êtes incarnés (pour certains depuis tant et tant de temps, tant et
tant de vies) uniquement pour vivre ce moment. Alors, n'ayez aucune crainte. Simplement, essayez,
autant que cela se peut, de vous déconnecter de vos souffrances (quelle qu'en soit l'origine) et cela
est possible. Cela n'est pas une vue du mental. Cela est une réalité rendue possible par l'afflux de
Lumière.

Bien-aimés enfants de la Loi de Un, nous allons maintenant vivre un moment de communion, un
moment d'Amour, un moment d'éveil. Veuillez simplement accueillir en votre intérieur la bénédiction
que je vous transmets, je dirais, du plus haut des Cieux, en votre densité. Soyez bénis. Vous êtes
enfants de Lumière, enfants de l'Unité et enfants du Père Un. Soyez bénis et recevez.

... Effusion de 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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Salutations fraternelles. Je me présente à vous. Mon nom véritable est Orionis. Je suis Maître et
Régent de ce système solaire depuis des éons. Lors de différentes venues, en processus de walk-in,
ayant dépassé depuis longtemps les portes de l'incarnation, je fus appelé à de nombreuses reprises
Melchizedek. Ce nom est resté. Mon dernier walk-in conscient remonte au guidage et à la radiance de
l'entité qui a été appelée Bença Deunov. Je viens vous entretenir de la période planétaire et solaire que
vous vivez. Comme vous le savez tous, comme vous le pressentez tous, comme vous le voyez,
l'entendez, le percevez, vous êtes arrivés en fin de cycle. En fin de cycle de votre système solaire, en
fin de cycle de vos incarnations, en fin de cycle de cette dimension troisième. Les signes
annonciateurs de cette fin de cycle vous ont été cachés non par la Lumière mais par ceux qui
connaissaient ces cycles depuis fort longtemps, afin de tirer avantage de la situation mais cela ne peut
être toléré par la Confédération Intergalactique. La période que traverse cette planète, la planète que
vous traversez en cette incarnation, correspond à l'initialisation d'un processus de changement
dimensionnel écrit depuis fort longtemps dans les mouvements célestes puisque cycliques et se
reproduisant tous les 52 000 ans. Vous êtes arrivés aux derniers instants de cette transformation. Le
temps qui vous est imparti pour mener à bien votre propre transformation est dorénavant inférieur à 5
années de votre temps terrestre. Vous devez avoir accompli d'ici là une révolution totale, une
transformation totale. Je précise que cette transformation est une transformation de Lumière quoi que
veulent vous faire croire vos gouvernants, quoi que semblent vous faire croire les mouvements de votre
Terre. Tout ceci participe de la Lumière et uniquement de celle-ci. Il n'existe aucun moyen de tirer
partie, pour les forces de l'Ombre, de ce qui vient vers vous.

Le temps est compté. Il s'agit effectivement d'un compte à rebours qui doit vous permettre de liquider
vos arriérés karmiques afin de vous présenter totalement neufs à cette nouvelle vibration qui vient vers
vous, à ce nouvel état de vie dans lequel le système solaire est rentré. Ceci ne pourra plus être caché
longtemps. Vous êtes rentrés, comme vous le disait l'Archange et comme vous l'ont dit d'autres
intervenants, dans l'étape de la révélation et l'étape de la confrontation. Révélation des cycles de 52
000 ans existant et installés de façon fort ancienne dans ce système solaire. Il y a 52 000 ans fut créée
une civilisation que vous appelez aujourd'hui mythique : l'Atlantide. Celle-ci fut créée et initialisée (sur
ma demande et par mon ordre) accompagnant la venue d'un vaisseau de Lumière appelée autrefois
Yerushalaïm que vous appelez aujourd'hui Merkabah ou vaisseau de Lumière ou vaisseau
ascensionnel. Chaque venue de ce vaisseau de Lumière signale un certain nombre de changements,
de bouleversements et de modifications importantes des conditions de vie en incarnation, mais aussi
hors incarnation, sur d'autres dimensions. La venue de ce vaisseau de Lumière est accompagnée par
la venue dans votre ciel (et de manière visible très prochainement) d'une planète particulière appelée
dans les écritures très anciennes sumériennes Erkobulus. Cette planète est le signe, est le marqueur
que les changements arrivent à leur terme. Vous ne devez point être effrayés ni terrorisés. Seuls les
ignorants seront terrorisés par les images, par les médias tels que vous les appelez en votre monde,
visant à déformer la réalité lumineuse de ce qui vient vers vous. Quelles que soient les manifestations
et les convulsions de l'Ombre, en vous et sur ce système solaire, elles ne doivent aucunement vous
alarmer. Le passage d'un état dimensionnel à un autre état dimensionnel (prévu pour ceux qui le
souhaiteront et le pourront) s'accompagnera d'une mise en protection en des endroits précis de la
planète afin de vivre, dans les meilleures conditions, cette période de transition qui durera 132 jours.
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Le compte à rebours final est enclenché à partir du 15 août. Tout sera achevé avant la fin de votre
année 2012. Il n'est plus temps maintenant de penser, même si cela a été vrai, qu'il fallait un nombre
suffisant d'êtres humains éveillés pour accéder à cette nouvelle dimension. Cela était le cas avant que
la planète Erkobulus pénètre votre système solaire. Cette planète géante (de loin supérieure à la taille
de la plus grande des planètes du système solaire) accompagne sa venue de modifications d'orbites
des planètes, de modifications importantes des masses planétaires et de la répartition de ce que vous
appelez continents. N'oubliez pas que le changement dimensionnel doit vous faire passer d'une
dimension extériorisée de la vie à une dimension intériorisée de la vie. Ceci s'accompagne du passage
d'un mode extérieur à un mode intérieur. Vous n'êtes pas sans savoir, pour certains d'entre vous, que
la vie que vous vivez est une vie extériorisée par rapport à la Source. La vie en une dimension nouvelle
qui vient vers vous s'accompagnera d'une vie intériorisée à l'intérieur de cette planète que vous
appelez Terre. Il en est ainsi à chaque changement d'état vibratoire : ce qui était extérieur devient
intérieur et ce qui était intérieur passe à un autre champ de conscience échappant même à ce que
vous appelez la cinquième dimension. Il est temps de vous préparer. Cette préparation n'est
absolument pas une préparation extérieure au travers de rituels, de provisions d'aucunes sortes. Il
s'agit d'une préparation intérieure exclusivement visant à vous faire trouver (comme vous l'avait montré
l'Archange Jophiel de manière vibratoire) l'équilibre et la paix intérieure, seuls garants d'une transition
intacte et autonome. Vous serez bien évidemment aidés, guidés, accompagnés de multiples façons.
Ceux que vous appelez encore frères de l'espace ou extra-terrestres se manifesteront en nombre de
plus en plus important à partir du moment où Erkobulus sera visible à l'œil. Ceci s'inscrit, encore une
fois, dans des cycles logiques au même titre que votre vie s'inscrit entre une naissance et une mort. Il
en est de même pour les dimensions : elles naissent, croissent et meurent. Cette troisième dimension
(initialisée par moi-même en tant que régent planétaire) doit aujourd'hui laisser la place à un nouveau
paradigme, une nouvelle vie et une nouvelle dimension. Pour cela il faut accepter le principe de la mort
de l'ancien afin de laisser naître le nouveau. Ce qui vous est demandé (ndr : référence à des exercices
proposées pendant le stage) est un travail intérieur à la manière dont vous l'a montré et démontré
l'Archange JOPHIEL visant à vous stabiliser et à vous préparer à ce nouvel état d'être, à cette nouvelle
étape de croissance de l'âme. Le seul signe que vous devez guetter est l'apparition d'Erkobulus et,
bien évidement, être conscient et attentif à ce qui se passe en votre intérieur, dans toutes les relations,
dans toutes les communications que vous établissez avec ce qui est extérieur à vous. Un certain
nombre de choses doivent mourir : les liens du passé.

Un certain nombre de choses nouvelles doivent apparaître en rapport avec la liberté du futur. Vous
devez cultiver en vous cet état vibratoire qui a été montré par l'Archange qui est le seul état propice à
la réalisation de ce que vous êtes. Vous ne devez plus être attachés à quoi que ce soit. Vous devez
être capables, d'un instant à l'autre, d'accepter le changement qui vous est imposé mais que vous
avez la liberté, bien évidemment, d'accepter ou de refuser. Mais il vous est néanmoins imposé par les
cycles mêmes de ce système solaire. Il n'est plus possible d'hésiter. Il n'est plus possible de
tergiverser. Ce qui a été appelé par l'Archange JOPHIEL « la rencontre avec l'Ange » est la rencontre
avec votre intimité. Une fois que cette rencontre sera réalisée il faudra accepter les changements,
quels qu'ils soient. Même s'ils vous semblent difficiles, impossibles, ardus, vous devez aller dans le
sens de la moindre résistance et de l'acceptation totale. Seule est importante la Lumière que vous
hébergez à l'intérieur de ce corps et à laquelle je m'adresse. Tout le reste ne sont que des
constructions qui ont été nécessaires pour expérimenter la séparation d'avec ce que vous êtes.
Aujourd'hui cela est terminé de manière irrévocable. Néanmoins vous conservez la liberté absolue de
recommencer des cycles en cette dimension mais vous ne pouvez plus hésiter d'un monde à l'autre,
d'une décision à l'autre. Vous êtes obligés de trancher en totale liberté pour un choix ou pour un autre.
Cela vous appartient mais sachez, bien évidemment, que les lignes de moindres résistances, celles qui
vont dans le sens du changement demandé, sont les moins souffrantes, les plus joyeuses à terme. Ne
vous laissez pas divertir, polluer, dévier par qui que ce soit. Votre conduite doit être dictée uniquement
par votre intériorité, par ce que vous sentez au plus profond de votre être comme juste pour vous car
c'est la solution à ce que vous cherchez depuis ce cycle d'incarnation dans lequel vous êtes. Vous
êtes conviés aux noces cosmiques. Vous êtes conviés aux grandes retrouvailles mais nul ne peut aller
vers ces retrouvailles en étant attachés aux schémas anciens, quel que soit votre degré ou votre niveau
d'ancienneté. Les expériences de cette vie, en cet instant, vous poussent parfois là où vous ne vouliez
pas aller et pourtant cela est juste. Si vous allez dans le sens de votre intériorité les synchronicités
iront en s'accentuant, la fluidité sera de plus en plus facile, les choses seront de plus en plus simples
à l'intérieur de vous, quel que soit le degré de complexité qui se manifestera à l'extérieur de vous.



N'oubliez pas que vous serez guidés, aidés, accompagnés. La rencontre de l'Ange avec votre intimité a
déjà eu lieu pour certains d'entre vous. Depuis cette rencontre vous vous êtes aperçu que les choses
ne vont pas nécessairement dans le sens que vous vouliez mais que cela est nécessaire pour votre
bien, pour être en accord avec les choix que vous avez formulés, quel que soit ce choix.
Exceptionnellement je veux bien vous donner des compléments d'informations que vous jugerez utiles
de me demander et auxquels je jugerai utile de répondre.

Question : Erkobulus est dans la troisième dimension ?
Oui. Elle est connue et reconnue par ceux qui tirent les rênes des gouvernements de votre planète.
Cela sera caché jusqu'à la dernière minute mais elle ne pourra être soustraite au regard humain, à
l'œil nu.

Question : il s'agit de la planète dont on entend parler depuis quelques semaines, près du soleil
?
Il s'agit effectivement de celle-ci. Elle porte d'autres noms mais le nom d'origine est Erkobulus.

Question : à quelle période va-t-elle apparaître ?
Entre maintenant et, au plus tard, dans un an.

Question : que faudra-t-il faire quand elle va apparaître ?
Éviter les confrontations et les rumeurs du monde, vous tourner de plus en plus vers l'intériorité, aller
dans le sens de ce qui vous est demandé par vos accompagnants sous forme de rêves, d'intuitions, de
pressentiments ou de sensations.

Question : qu'appelez-vous « mise en protection dans des endroits précis » ?
Cela n'est pas utile pour le moment. Sachez simplement que tout est prévu et programmé pour les
convulsions d'accouchement de la planète.

Question : ces convulsions sont directement liées à la visibilité d'Erkobulus ?
Elles sont liées, bien évidemment, à la présence et à l'approche de cette planète.

Question : est-ce exact que la Terre tremblera pendant 8 heures entraînant le renversement des
pôles ?
Cela est tout à fait juste.

Question : comment s'articulent les fameux 3 jours ?
Cela est la même chose. A la fin des convulsions, survenant en ce pays durant une nuit froide, la Terre
arrêtera sa rotation. Elle sera donc exposée, pour les pays dits occidentaux de ce côté-ci du globe, à 3
nuits de noirceur. Durant cette transition la planète Terre, ainsi que les autres planètes du système
solaire, changeront d'orbite. L'important, je le répète, en ce qui vous concerne en incarnation sur ce
monde, est uniquement de vous préoccuper de votre intériorité. Au fur et à mesure que ce corps
céleste s'amplifiera, il conviendra de plus en plus de vous tourner vers votre être intérieur

Question : les modifications planétaires amèneront-elles des changements sur notre corporéité
et notre conscience ?
Ce sont des changements extrêmement importants depuis votre ADN jusqu'à votre forme.

Question : cela nécessitera des pratiques spécifiques pour mieux s'adapter ?
Au moment précis des 3 jours vous serez placés dans un état de protection maximale (qui n'est pas les
rassemblements ni les regroupements) où votre corps et votre conscience seront entièrement
protégés, entièrement en Lumière. Vous n'avez absolument pas à vous soucier des conditions
matérielles de ces évènements. La seule préoccupation doit être spirituelle et concerne votre Lumière
intérieure.

Question : comment développer cette Lumière intérieure ?
En étant à l'écoute. En étant attentifs. En étant conscients de ce qui se passe et se vit à l'intérieur de
vous.

Question : ce dont vous venez de parler va se passer quand ?



Tout sera accompli le 21 décembre de l'année 2012. Tout sera achevé.

Question : à partir de cette date quelle sera la configuration de la Terre ?
Plus rien ne subsistera de ce que vous connaissez à l'heure actuelle, excepté vous-même.

Question : comment s'articule la période de transition de 132 jours avec les 3 jours ?
Cela surviendra après. Cela est une phase d'enseignement et de préparation à la nouvelle vie à
l'intérieur de la Terre.

Question : les gens qui accompagnent cette transition seront déjà en 5ème dimension ?
La réponse en est très complexe. Ceux qui vous accompagneront, ceux qui vous accompagnent déjà,
appartiennent à des espaces multidimensionnels qui ne connaissent pas la corporéité. Seule une
classe précise d'intervenants gardera une certaine corporéité nécessaire à des processus physiques.
Mais cela est très peu important par rapport à ce que je vous ai demandé c'est-à-dire de vous tourner
vers votre être spirituel. Rappelez-vous que cet événement est avant tout le retour de la Lumière.

Question : pourquoi avez-vous créé la 3ème dimension ?
Parce que l'expérience de la division, parce que l'expérience de la séparation permet à l'âme humaine
de se fortifier en Lumière. L'éloignement de la Source, l'éloignement de votre intériorité permet de
développer dans la matière des qualités de Lumière qui n'y existaient pas. Vous avez donc un rôle de
transcendance de la matière, d'ascension de la matière afin de spiritualiser, bien évidemment par un
retour à votre propre Source, votre matière et la matière.

Question : il n'y a pas d'autres moyens que de passer par la division ?
Il y a de très nombreuses façons d'y arriver mais pour des raisons que je ne peux expliquer maintenant
cela a été rendu nécessaire par le chemin même de ce système solaire.

Question : est-il nécessaire que la division continue dans le nouveau cycle ?
Elle perdurera nécessairement pour ceux qui souhaiteront continuer.

Question : quel est l'objectif de tout cela ?
Un seul : grandir en Lumière.

Question : alors, comment expliquer autant de distorsion dans la Lumière ?
Cela serait bien long à expliquer car les explications sont fort nombreuses. La 3ème dimension est un
monde de dualité, un monde où la Lumière doit être recherchée, où elle n'est pas manifestée
spontanément. La Lumière, telle que vous la voyez, n'est que le reflet de la Lumière solaire. Son
aspect extériorisé, si vous préférez. L'expérience de l'incarnation en cette dimension est un des
moyens privilégié pour l'âme de se renforcer dans sa Lumière.

Question : la période de 3 jours d'obscurité sera après ou avant la période de confrontation de
30 mois que vous évoquiez ?
La confrontation est bien évidemment antérieure. Vous êtes entrés dans la période de confrontation.

Question : des désastres atomiques feraient partie de ceci ?
Les désastres ne seront pas le fait de l'humain mais des cycles en eux-mêmes. Ces désastres ne sont
que le reflet de l'accouchement de la Lumière et rien d'autre. La forme est parfois obligée d'être
détruite pour laisser apparaître la Lumière.

Question : quelle est la finalité de la Lumière ?
La Lumière est. Elle n'a pas de finalité. Elle n'a besoin que d'irradier. Cela échappe à la
compréhension d'un cerveau. Il n'est pas de mots approchant, même de loin, à la réalité de l'évolution
si tant est qu'on puisse parler ainsi de la Lumière.

Question : En quoi la période du 15 août prochain est-elle importante ? 
Elle est importante à plus d'un titre. Elle signe l'entrée du système solaire, dans sa totalité, sous le
rayonnement direct d‘Erkobulus qui se rapproche du plan de l'écliptique. A partir de cette date,
l'influence vibratoire d'Erkobulus sera manifeste.



Question : elle se concrétisera comment, dans la 3ème dimension ?
La réponse à l'impulsion d'Erkobulus sera profondément différente selon les êtres et les régions. Cela
amènerait une description extrêmement fastidieuse. Par contre elle sera vécue, à l'intérieur de l'être
humain, comme une impulsion majeure à aller vers sa libération pour ceux qui acceptent ou, au
contraire, vers une impulsion majeure vers les forces de maintien de la 3ème dimension.

Question : une âme qui a choisi la Lumière est-elle, de fait, apte à ascensionner en 5ème
dimension ?
Non. Elle passera en 5ème dimension mais avec ou sans le corps.

Question : quelle est l'importance d'ascensionner avec ou sans le corps ?
Aucune. Simplement nous avons besoin d'un ensemencement maximal d'âmes avec leur corps en
5ème dimension de manière à assurer une procréation suffisante et un repeuplement plus rapide.

Question : s'il existe d'autres systèmes planétaires et d'autres dimensions, quel est l'intérêt de
faire perdurer le système de la Terre ?
Pour permettre à ceux qui le souhaitent de continuer l'expérience car nul, au niveau de la Lumière, ne
peut aller à l'encontre du libre arbitre.

Question : absolument aucune entité, d'aucun plan dimensionnel, ne peut aller à l'encontre du
libre arbitre ?
Absolument pas. Sur votre jeu dimensionnel, qui est l'expérience de la 3ème dimension, les forces de
l'Ombre existent. Elles ne peuvent exister dans des dimensions supérieures parce que leur vibration
les contraint à rester dans des vibrations inférieures.

Question : l'ascension sans le corps physique suppose la mort ?
En 5ème dimension la mort n'existe plus. Il y a transition de corps en corps sans interruption de la
conscience. Ainsi, ceux qui accéderont la 5ème dimension sans le corps ne tomberont plus dans
l'oubli lié à la mort. D'ailleurs cela ne s'appelle plus la mort mais la transition.

Question : quelle est la durée entre chaque transition ?
Comment voulez-vous parler de temps alors que le temps n'est pas compté de la même façon.

Question : comment se passe le processus d'ascension avec le corps ?
Il n'y a pas de processus unique d'ascension avec le corps. Je vous engage simplement à rester
centré sur votre intériorité et attendre ce qui vient.

Question : le passage en 5ème dimension avec le corps se fait avec le même corps physique ?
Non parce qu'en 5ème dimension disparaissent ce que vous appelez les tares physiques, les maladies
et les anomalies. La montée vibratoire de l'élévation et de l'ascension ne permet pas à des vibrations
denses de parvenir à ces niveaux.

Question : d'où vient Erkobulus ?
Mais elle fait partie de votre système solaire mais elle parcourt une orbite beaucoup plus elliptique qui
se situe sur le plan sagittal et donc se trouve en permanence derrière le soleil.

Question: pourquoi nos chercheurs n'ont pas perçu ce phénomène ?
Mais elle est connue.

Question : pourquoi est-ce occulté ?
Imaginez le monde dans lequel vous vivez au moment où vous apercevrez dans votre ciel, chaque
jour, un astre qui grossit de jour en jour et qui s'approche de vous.

Question : les crop circles sont-ils des messages des extra-terrestres ?
Ils le sont. Leur sens est de vous prévenir de ce qui arrive. Elle fait appel à une technologie liée à la
Confédération Intergalactique.

Question : quel est le rôle des extra-terrestres ?
Multiple. Cela est difficile d'entrer dans les détails. Certains auront des fonctions plus directement liées



à vous, à votre mécanisme d'élévation. D'autres seront là, aussi, pour parer à certains types de
dangers mais d'autres, aussi, profitent de cette période pour introduire une dimension, je dirais, de
confusion mais cela ne doit pas vous préoccuper outre mesure.

Question : comment reconnaître les « bons » extra-terrestres ?
Seule votre perspicacité intérieure, votre jugement intérieur, votre ressenti intérieur sera valable.

Question : est-ce exact que le corps des gardiens a été dissout ?
Cela est exact. Nous n'avons plus besoin de ces personnes, au sens incarné. Il n'y plus de gardiens.

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

Je vous transmets mes salutations fraternelles. Gardez présent à l'Esprit, à chaque minute de vos vies,
qu'aucune circonstance extérieure ne doit venir altérer votre conscience intérieure. Cela est vrai de la
planète dont je vous ai parlé comme des évènements qui surviennent à l'heure actuelle dans vos vies.
Vous devez être affermis dans vos choix, dans votre Lumière. Je vous transmets salutations et
bénédictions et je vous dis 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.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > ORIONIS

ORIONIS
ORIONIS-9 août 2007

Je vous salue, Flammes/Source, Enfants de la loi de Un, en incarnation sur ce plan de la planète
Gaïa. Je suis Orionis, régent d'Orion et régent planétaire de l'évolution de cette planète Gaïa. Je suis
celui qui a, voilà fort longtemps de votre temps incarné, réalisé l'alchimie qui a rendu possible
l'expérience de l'incarnation. Si vous êtes là c'est que vous l'avez décidé en toute liberté de
Flamme/Source, Enfant de la loi de Un.

Je suis venu vous instruire de l'évolution dimensionnelle liée à votre transition. J'ai parcouru les voies
de l'incarnation sans passer par le processus de l'incarnation physique, par un processus que vous
avez pris l'habitude de nommer « walk-in ». J'ai initié, sur cette Terre, voilà peu de temps c'est-à-dire à
peine quatre mille ans, la création de l'Ordre des Melchisédech, en honneur à celui qui, le premier, m'a
laissé son corps. Depuis cette époque j'ai eu l'occasion, à quelques reprises, de parcourir, toujours par
le même processus de walk-in, les méandres de votre incarnation. Mon dernier walk-in fut Bença
Deunov, le créateur de ce qui fut appelé, bien après, la Fraternité Blanche Universelle. L'ordre des
Melchisédech veille depuis son origine à fournir les piliers et les garants de l'évolution conforme au
plan de l'évolution de l'âme que vous appelez « humaine », que vous êtes.

Vous êtes collectivement et dorénavant à l'aube d'un nouveau jour, plus prosaïquement d'une nouvelle
vibration et dimension de vie. Ces processus de transition sont entièrement liés à ces cycles et des
mouvements planétaires que nous appelons des orbes. Entre les sauts dimensionnels chaque
expérience de vie se déroule sur un plan dimensionnel précis et selon des lignes directrices qui doivent
permettre à un collectif d'âmes important d'âmes, participant au jeu de cette dimension en cours,
d'aller vers une transition d'un monde dit « supérieur ».

La transition des âmes dans ces moments privilégiés s'accompagne de modifications des sphères
dans les sphères c'est-à-dire des orbes de temps et des orbes planétaires qui affectent les structures
moléculaires, atomiques, génétiques et les manteaux vibratoires des corps planétaires dans lesquels
se passe cette transition. Ces modifications atomiques sont issues de quelque chose que vous
connaissez bien puisque vous êtes dans l'échelon le plus dense de la manifestation. La classification
des éléments atomiques qui vous renvoient peut être à quelque chose de connu, appelée «
classification de Mendeleïev », vous donne les numéros atomiques de chacun des atomes constituant
ce monde de troisième dimension.

La transition correspond à un déplacement de l'ensemble des atomes constituant votre dimension en
d'autres atomes auxquels ont été adjoints un à deux électrons supplémentaires. Sans rentrer dans des
détails fastidieux de la classification atomique, de manière beaucoup plus parlante, la transition
s'accompagne du passage des chaînes carbonées, constitutives de la vie de troisième dimension, en
chaînes silicées. Le carbone devenant alors non pas la base vibratoire mais redescendant sur une
base de temps profondément différente. Les changements issus de cette modification atomique se
répercutent dans l'organisation de toute la chaîne du vivant, depuis l'assemblage protéique, en
passant par le nombre de filaments de ce que vous appelez ADN codant pour la manifestation de la
vie.

Il serait long d'expliquer l'ensemble des manifestations survenant. Je préfère vous emmener à la
Source et à l'origine de cette transformation. Tout part de la source centrale. Dans cet univers régional,
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la Source centrale est assimilée, pour des raisons de commodité, à Sirius A. Cette source déploie son
énergie et sa volonté de vie dans les quatre éthers et dans les quatre directions de ce que vous
appelleriez « espace » mais que nous appelons dans les quatre directions de « l'espace/temps ». Les
entités sublimes chargées de veiller au déploiement de ces quatre espaces/temps sont appelées les
quatre Vivants. Ils appartiennent à des dimensions inconcevables à des esprits humains en
incarnation. Conservons, si vous le voulez bien, l'appellation des quatre Vivants. Ces quatre vivants
sont relayés dans leur entreprise par les quatre éléments qui ont été appelés, dans votre dimension,
éléments constitutifs de la vie : quatre orients, quatre temps, quatre saisons, donc le symbolique du
quaternaire. Ce que vous appelez, en incarnation, quatre éléments est donc la projection et la
concrétisation d'une forme particulière de lumière. Ce que vous appelez, en incarnation, lumière
visible, comme la lumière du jour liée au soleil, est donc pour vous la particule la plus vibrante et, pour
nous la particule la plus dense.

L'organisation structurelle de la lumière, telle que vous la percevez et la décrivez, est profondément
différente selon les strates dimensionnelles. Ainsi la vision étherique que vous appelez globules de
vitalité ou globules praniques n'est qu'un stade dense de la lumière. Au-delà de votre dimension et
dans des espaces de vie transitionnels conduisant à la cinquième dimension la lumière est de forme
hexagonale mais c'est encore, pour nous, un aspect structurel dense.

L'aspect le plus fondamental de la lumière est appelé « Agni Deva », particule de feu élémentaire. Les
Agni Deva sont la base constituante subatomique bien au-delà des quarks, bien au-delà des neutrinos
qui entrent dans la constitution de toute matière au sens atomique. Les Agni Deva sont répartis en
quatre classes que j'appellerai Agni Deva du feu, Agni Deva de l'eau, Agni Deva de la terre, Agni Deva
de l'air. Les quatre vivants sont donc relayés, dans leurs projections et leurs manifestations, par les
Agni Deva. Ceux-ci, à un degré de structuration plus intense, ont aussi été appelés Hayot Ha Kodesh
ou Séraphins, encore appelés Esprit de Feu.

Ces Esprits de Feu vont donc créer les atomes plus proches de votre visible : les éléments. L'Esprit de
Feu va donc générer aussi bien l'eau, que l'air, que la terre, que le feu, élémentaires. Vous êtes
constitués dans ce corps dense, mais aussi dans vos enveloppes subtiles, d' Agni Deva. Quand l'Agni
Deva se révèle, lors de la transition, il s'unit à chacun des trois autres formant ce que vous appelez
l'éther ou cinquième dimension.

Le substratum de vie de cette cinquième dimension est la silice. Le substratum vibratoire est le
carbone alors que, dans votre dimension incarnée, cela est exactement l'inverse. Quand vos
enveloppes subtiles touchent et éveillent ces nouveaux éléments, ou une forme nouvelle des éléments
en vous, il se passe le phénomène suivant : il y a activation de cinq nouvelles fréquences
fondamentales qui sont appelées cinq nouvelles structures, cinq nouveaux corps. Il devient alors
évident que votre structure en phase d'éveil va vous permettre de capter l'essence élémentaire des
Agni Deva et bénéficier de l'effet de cet élément transmuté en vos structures.

Vous avez pris l'habitude, en incarnation, de créer des calendriers avec des dates, avec des nombres.
Ce jour d'aujourd'hui est un jour 9 dont la vibration est le 9, d'une année 9, en mois 8, 9/8/9 qui
précède la dizaine, appelée 9/9/9, accession à la divinité totale. Le 9/8/9, journée dans laquelle vous
êtes, est aussi la fête du Saint Amour, de la révélation de l'Amour et du rôle de l'Amour dans toutes les
dimensions. Le 9/8/9 précède, de manière formelle, le 9/9/9. Vous êtes dans la première octave du
9/8/9. Vous l'avez compris, il y en a trois : le 9, le 18 et le 27. De la même façon le 9/9/9 se décline en
9, 18 et 27. Le troisième octave (tout se produisant trois fois) étant annoncé trois fois (trois jours, par
exemple) évoquant par là le principe de la Trinité.

La vibration de ce jour rend possible la manifestation et rend possible, dès ce jour, la possibilité de
consacrer vos nouvelles enveloppes aux dimensions élémentaires supérieures, liées à la révélation des
Agni Deva. Ainsi s'ancre, à partir d'aujourd'hui, la nouvelle dimension élémentaire.

Chacune de vos nouvelles enveloppes correspond à un nouvel élément qui est l'ancien, transmuté.
Ainsi vous aurez une correspondance vibratoire qui vous permettra d'éveiller totalement cette nouvelle
dimension en vous. Les dimensions sont, comme vous le savez, en phase intense d'interpénétration.
L'heure est majestueuse. Le cycle qui s'achève est donc le cycle qui commence.



Vont se joindre très prochainement la vibration de la jonction de la dimension ancienne avec la
nouvelle, c'est imminent en votre temps terrestre. Si je peux faire le parallèle, la mort du corps
physique est une transition au même titre que le changement dimensionnel. La mort du corps
physique s'accompagne de la disparition progressive de la dimension dense des éléments constituant
votre corps physique. Il en est de même pour la transition pour l'ascension ce qui signifie clairement
que le passage d'un état à l'autre s'accompagne d'une forme de dissolution. Seule demeure la
conscience. La différence essentielle c'est que le corps ne retourne pas à la dissolution de la mort
mais à la transition de l'ascension et donc que les atomes constituants de l'enveloppe la plus physique
vibrent et migrent en un autre espace/temps.

Il y a, au propre comme au figuré, une spiritualisation de la matière qui vibre en d'autres espaces et en
d'autres temps. Pour certains, ce que vous connaissez de votre vie actuelle n'existera simplement plus.
Vous deviendrez transparents à ceux qui ne pourront franchir la porte. Ce processus s'accompagnera
d'une violente expansion de votre conscience qui deviendra illimitée tout en ayant conscience d'une
certaine corporéité. Cette expansion occultera les dimensions inférieures. Voilà ce que l'on peut en dire
avec des mots, somme toute limités, pour une expérience inconnue.

En ce sens, il vous est demandé de ne plus penser, de ne plus focaliser votre conscience que sur un
seul point qui est le lieu par où se fera la transition : ce lieu est le cœur. Si la conscience est
parfaitement alignée avec la vibration de la flamme que vous êtes, absolument rien ne pourra entraver
le processus. Il est important d'entendre ces mots car, le moment venu, ils feront surface.

Aujourd'hui nombre de médiums, de channels, nombre de messagers préparent cette transition. Ne
vous attachez pas aux manifestations élémentaires de dissolution. De partout à la surface de votre
monde arriveront des informations liées à cette dissolution des éléments. L'eau en est le premier. La
terre en sera le dernier. Le feu, l'avant-dernier. Vous rentrerez bientôt dans l'élément air qui
correspond à la propagation inexorable de ce que vous appelez « maladie ». Soyez conscient mais
non impacté par tout cela. Voyez-y simplement le signe de la dissolution, le moment ultime de rentrer
en intériorité, de vous recueillir, de vous rassembler, afin de permettre, en votre individualité, une
dissolution et donc une transformation parfaite de vos éléments.

Si vous avez maintenant des questions non personnelles encore une fois par rapport à ce processus
que je vous ai longuement décrit je suis prêt à écouter.

Question : vous avez évoqué une violente expansion de conscience qui nous était inconnue.
Nous est-elle inconnue à nous, incarnés, ou au niveau de l'humanité ?
Au niveau de l'histoire de cette humanité terrestre.

Question : est-ce que ce type de changement de cycle arrive pour la première fois ?
En ce qui vous concerne, en incarnation, oui.

Question : cela a déjà eu lieu à d'autres époques particulières ?
Oui.

Question : est-ce que ce sont les cycles de 52 000 ans ?
Cela est exactement cela.

Question : Pourquoi être assimilés à Sirius A « par raisons de commodité » ?
Simplement les sphères d'influences, selon les bras/spirales des galaxies.

Question : la période de décembre 2007 correspond-elle à cette jonction entre le cycle qui
commence et celui qui s'achève ?
Décembre 2007 sera le 9/12/9. Cela sera déjà autre chose. La date la plus importante est le 9/9/9 en
son troisième octave : 27 du mois de septembre 2007. Vous êtes aujourd'hui au 9/8/9, saint amour. Le
27 sera la fête du troisième terme : Mikaël.

Question : ceux qui seront « transparents » à ce monde, garderont-ils contact avec ce monde ?
Dans certains cas privilégiés. Mais que sera ce monde à ce moment là, la dissolution élémentaire se
poursuivant dans les mois à venir ?



Question : qu'adviendra-t-il pour ceux qui ne pourront ou ne voudront pas faire ce passage ?
Il leur arrivera ce qu'ils souhaitent.

Question : les inondations actuelles correspondent à la dissolution de l'élément eau ?
Oui

Question : cela signifie que les quatre éléments vont se dissoudre dans une période courte ?
Oui. Très courte.

Question : quand vous parliez de propagation de maladie, pour l'élément air, il s'agissait de la
grippe aviaire ?
A beaucoup de maladies.

Question : pour les personnes qui auraient fait le choix de vivre cette transition, avez-vous des
préconisations par rapport à la dissolution de ces éléments.
Il y a une seule précaution à prendre, une seule chose à faire : le cœur. Rien d'autre. Aucune
croyance, aucun remède, aucune chose extérieure ne peut aider. La seule solution est la conscience.
C'est la seule chose.

Question : ce que vous appelez la conscience correspond-il à la maîtrise ?
En quelque sorte, oui. La conscience se centre dans le cœur à partir du moment où il y a maîtrise.

Question : cela correspond à l'enseignement du Christ ?
Pouvait-il en être autrement ?

Question : quel est le sens de la mise en œuvre de cette nouvelle dimension de vie ?
Retour à la Source. Expansion infinie de la Vie dans toutes les directions de l'espace et des temps.
Retour à la Source obéissant selon les cycles des luminaires et des orbes planétaires.

Question : certains vous assimilent à la Source. Est-ce exact ?
Pas vraiment.

Question : qu'est la Source, de votre point de vue ?
Comme pour vous, ce vers quoi je tend mais en des espaces et des temps profondément différents.

Question : qu'en est-il de la dissolution de l'élément feu ?
Cela se manifestera par le feu du ciel, par les nuées, par le réveil du feu des volcans.

Question : on parle aussi de bascule des pôles de la terre ?
Cela correspond à la dissolution complète des quatre éléments et à l'inversion des polarités. C'est la
jonction de la transition.

Question : que restera-t-il de la Terre, en tant que planète physique ?
Rien du tout. Votre position est similaire, sur le plan physique, à ce qui se passe lorsqu'une galaxie est
absorbée dans un trou noir : elle disparaît.

Question : cela correspond à l'échéance de 2012 ?
2012 égale 5, égale mouvement, transition accomplie déjà depuis longtemps.

Question : comment va évoluer le corps physique dans ce changement vibratoire ?
Il disparaît de la troisième dimension.

Question : sous quelle forme va-t-il se manifester ?
Pas sous celle que vous connaissez. Différente. Lumineuse. Beaucoup moins dense. La préoccupation
qui vous occupe est toute matérielle. Vous rabaissez la vibration. Vous essayez de comprendre par
rapport à votre corps. C'est une erreur.

Question : que devient la conscience dans ce nouveau plan vibratoire ?



Mais je l'ai expliqué. Le problème est que vous voulez ramener tout à votre champ d'expériences
actuel. Vous voulez comprendre avec vos modes habituels de fonctionnement de troisième alors que
cela n'a plus rien à voir.

Question : Y-a-t-il un comparatif entre notre destin et celui de l'Atlantide ou de Mu ? 
Aucun. Lors du processus survenu pour la première fois, en milieu de cycle (lors de la destruction de
la première Atlantide car il y eut trois destructions successives espacées de plusieurs millénaires) vous
n'aviez pas fait de transition. On ne peut pas comparer une destruction d'une civilisation avec une
transition d'une humanité.

Question : Cela correspondrait à ce qu'a vécu le peuple Maya ?
Ce processus a concerné quelques individus et non pas la Terre.

Question : c'est donc la première fois que la Terre va vivre ce processus dans sa globalité ?
Il s'agit de la sacralisation de la planète Terre, effectivement.

Question : pourriez-vous nous parler du rôle de la Merkhaba ?
La Merkhaba correspond au véhicule ascensionnel, véhicule multi-dimensionnel. Mais encore une fois
j'ai bien peur que cela vous éloigne de l'essentiel.

Question : pourriez-vous nous recentrer sur ce que vous appelez l'essentiel ?
Le cœur. J'entends par cœur, centre de l'être. Cela correspond aussi bien au cœur physique que ce
que vous appelez Anahata chakra, que ce que vous appelez cœur spirituel. La porte qui a conduit,
indépendamment de la transition, certains êtres humains à l'état de bouddhéité, d'être éveillé ou
réalisé est la porte du cœur. Le yogi qui veut dépasser, à titre personnel, l'illusion de la vie, fait
abstraction de tout ce qui n'est pas le cœur pour y accéder. Il n'y a pas d'autre solution. Il s'agit
exactement du même processus que vous devez vivre. Tant que la question de votre corps, de votre
famille, de votre pays, de votre argent, de votre lieu de vie, de votre métier, de votre appartement, est
présente, vous n'êtes pas dans le cœur. Vous approcherez du cœur quand il y aura dissolution de
toutes vos appartenances et de toutes vos questions. Certes les éléments transmutés ont pour
vocation de vous rapprocher de la porte du cœur mais vous seul pouvez la franchir.

Question : cela correspond au « détachement de la forme » ?
Entre autres choses. Le détachement de toutes choses. La méditation que vous appelez « centrée sur
le cœur » est déjà un attachement. La conscience doit trouver le cœur. Elle s'approche du cœur
quand les structures subtiles des nouvelles fréquences se mettent à vibrer. C'est une première étape.
En vous rapprochant du cœur vous devenez indifférent au monde et le monde est indifférent à vous.
Vous vous extrayez du monde pour rentrer en vous. Le monde, comme l'ont dit les traditions, en
particulier orientales, n'est qu'illusion. Si vous vous intéressez à l'illusion, vous êtes vous-même
illusion. J'attire votre attention que ce qui différencie ce plan d'expériences (certes le plus dense) par
rapport à la prochaine dimension de vie (mais aussi de tous les êtres, dans toutes les dimensions)
c'est leur capacité, plus ou moins grande, d'être centrés au plus proche de leur centre. Plus vous vous
rapprochez du centre, plus vous grandissez. En franchissant un palier vers ce centre vous perdez de
la densité, vous accroissez la lumière, vous accroissez le rayonnement, vous accroissez la puissance
mais vous perdez de la forme. Vivez cela dans votre cœur et non pas avec la tête. C'est la vérité
ultime. Le poids est la voie dans ce qui s'éloigne de la Source. Le retour à la Source est légèreté. A
chaque centre se découvre un autre centre. De centre en centre vous rejoignez le point. Ainsi
progresse la conscience : destruction d'une forme, transition vers une autre forme plus légère, vers un
autre champ de cohérence, diraient vos physiciens. La seule chose qui vous retienne c'est l'illusion, ce
où vous mettez la valeur et l'attachement.

Question : ressentir en spectateur, sans émotions, est-il le début du détachement ?
Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, non.

Question : le Père est-il la Source ?
Le Père est la Totalité. Il est la Source, il est les émanations dans leur totalité. Il est fait état de
Père/Source et de Mère/Source mais le mot Père correspond à l'ensemble.

Question : pour se recentrer on peut donc faire appel au Père ?



A condition que cela ne soit pas un attachement au Père. Comprenez bien, et vivez bien, le fait que les
modifications élémentaires qui surviennent dorénavant sont une aide extrême, une aide majeure, dans
le processus qui vous conduira à la porte de votre cœur. La rentrée en votre cœur est un acte où il ne
peut y avoir de peurs, où le seul obstacle, je dis bien le seul, quand vous arrivez à la dissolution des
éléments, le seul obstacle est le mental car c'est lui qui crée les attachements à la forme et au poids.
Faire taire le mental est la façon adéquate, après la dissolution, de rentrer dans le cœur.

Question : comment maîtriser le mental ?
Cela fait partie d'enseignements yogiques très anciens. Il faut concevoir que le mental est quelque
chose qui n'est pas généré par vous. C'est quelque chose qui surgit. Il faut considérer que les
pensées qui naissent doivent s'éloigner, ne pas leur donner conscience, attention. A ce moment là, le
flot des pensées ralentit. Vous pouvez (et cela a été suggéré dans de nombreuses écoles) considérer
la surface d'un lac, il n'y a aucun mot, aucun mouvement. Une idée fait irruption et vient troubler la
surface du lac, vous devez rétablir le silence et le calme sur le lac. Vous êtes aidés par la dissolution
des éléments. Si vous arriviez à faire taire l'agitation en même temps que la dissolution des éléments
vous rentreriez dans le cœur instantanément. Autre forme possible : au moment où survient l'éveil du
cœur se produit ce que certains intervenant, ici même, ont appelé la joie sans objet. Profiter de la joie
est une expérience extraordinaire. A un moment donné, celle-ci doit faire retour au centre, dans
l'immobilité. A ce moment là, vous serez au centre, dans le cœur de l'être. Le fait de rayonner la joie, le
divin, prouve que vous avez touché la Source. Reste à faire retour à la Source.

Chères Flammes, chers Enfants de l'Unité, Enfants de l'Un, soyez bénis en votre route vers l'éternité.

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 chers frères et sœurs en incarnation. Mon nom, pour ceux qui me connaissent, est
Orionis. Mon nom, pour ceux qui ne me connaissent pas, que vous retrouvez dans la tradition, la
grande tradition, est Melchisédech, l'Ancien des Jours. Je suis le régent planétaire. Je vous apporte
mon salut. Soyez bénis chers frères et sœurs en incarnation.

Je viens à vous non pas pour répondre à vos interrogations sur le déroulement de vos vies en
incarnation mais bien plus pour vous apporter un éclairage plus intense, je dirais, sur le déroulement
de vos stratégies, des choix que vous avez à effectuer mais aussi, pour certains, des élévations que
vous avez choisies. Il m'appartient de vous dresser comme une cartographie, précise sur le plan
énergétique, sur le plan vibratoire, de votre radiance d'êtres en incarnation, au plus loin de leur source
et devant, pour certains encore une fois, retourner à leur source, retourner à leur radiance initiale,
dépouillés de certains voiles mis à leur incarnation en des temps que je qualifierais d'immémoriaux.

Comme vous le savez tous ici présents, l'ensemble de cette constellation, et non pas votre planète, se
prépare à de grandes retrouvailles, de grandes épousailles, dirais-je même, qui sont en rapport avec le
devenir lumineux de toutes les constellations et galaxies, qui ont fait à des moments divers de l'histoire
des univers, le choix de s'éloigner de leur source afin d'expérimenter l'effet de l'éloignement de la
radiance de la source. Mais ces pérégrinations, qui ont éloigné ces systèmes de leur source, doivent
un jour faire le chemin en sens inverse. C'est ce qui arrive aujourd'hui à l'ensemble de votre système
solaire et l'ensemble des radiances de la constellation qui doivent effectuer un saut, saut évolutif, saut
transmutatoire, saut de vie, afin d'en terminer avec l'éloignement de la radiance centrale. La
particularité en est qu'à titre collectif les êtres humains incarnés, au niveau du monde de surface de
cette planète, doivent faire aussi ce saut, dans un sens ou dans l'autre. Ce qui signifie que l'état
d'équilibre relatif, durant lequel vous avez fonctionné pendant un certain nombre de millénaires, est
irrémédiablement en train de se clore. Cela a pour conséquence immédiate de priver l'ensemble de
l'humanité incarnée sur ce monde de surface des repères qui étaient les siens depuis fort longtemps.

Ainsi nombre d'informations qui vous ont été transmises par de multiples relais ont fait état d'une
période particulière qui doit permettre ce saut évolutif de réalignement d'avec la radiance centrale,
comme cela se produit fort rarement en votre échelle de temps. Notez que le point le plus important
est que ce passage, puisqu'il s'agit d'un passage, fait appel nécessairement et obligatoirement à la
perte de tous les repères existentiels qui ont été les vôtres dans vos modes de fonctionnement, vos
modes de vie, vos modes de réactions depuis ces temps immémoriaux. Il y a donc un phénomène que
je pourrais appeler de rupture, à un moment donné, qui va donc distinguer deux temps, qui sont un
avant et un après. Il est indispensable, quels que soient les prémices que certains d'entre vous
peuvent ressentir au niveau de ce monde de surface, que vous accueilliez la possibilité de cette
rupture. Considérez bien que ce phénomène de rupture n'a absolument rien à voir avec ce processus
que vous appelez la mort. Il est important d'assimiler et peut-être d'essayer de comprendre que l'état
vibratoire de vos structures, aussi bien que vous appelez matériels que subtils, doit vivre un processus
de rupture. Or le propre de la rupture est d'induire un phénomène de résistance, de rétraction, par
rapport au processus de rupture.

Nombre de messages reçus ont insisté, depuis fort longtemps maintenant, sur la notion de maîtrise,
sur la notion de quelque chose de nouveau. Cela est réel mais correspond encore une fois à des mots
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qui n'arrivent que très peu à rendre compte de ce phénomène de rupture. Or le déroulement du
processus de rupture doit laisser le moins possible place à ce phénomène de rétraction. L'exemple de
rupture dont je vous parle, qui encore une fois n'a rien à voir avec le processus de la mort, car la mort
entraîne une interruption de la conscience de cette dimension dans laquelle vous êtes, or la rupture
liée à l'élévation entraînera certes la disparition d'un certain nombre de phénomènes liés à votre
incarnation mais en aucun cas la perte totale de la conscience de cette troisième dimension qui
pourtant n'existera plus pour vous. Autrement dit il y aura une continuité mémorielle de qui vous êtes
bien évidemment allégée d'une certaine composante de votre personne qui est votre enveloppe
astrale. Or précisément la rétraction pouvant exister lors de ce moment est uniquement le fait de cette
enveloppe astrale. Ce qui signifie que ceux qui laisseront prise au processus de rétractation et au non
abandon de la trame astrale de votre composante s'opposera de manière brutale au processus de
rupture. Vous pourriez essayer de méditer fort longtemps, vous pourriez essayer de prier fort
longtemps, sans pourtant réussir le moins du monde à éviter ce processus de rétractation. Je suis
désolé de faire appel à une notion qui vous semblera surannée mais la seule façon de faire face à
cette rétractation n'est sûrement pas la volonté, encore moins la connaissance que je vous livre du
processus mais bien quelque chose qui a existé de toute éternité que l'on appelle la foi. J'ai bien dit la
foi, je n'ai pas dit la croyance, je n'ai pas dit l'amour. Le mécanisme fondamental qui vous permettra, si
tel est votre souhait, de laisser mourir cette composante astrale est bien le mécanisme de la foi. C'est
cette conviction inébranlable en ce que vous êtes qui vous permettra de franchir sans encombres, sans
souffrances, le phénomène de la rupture, le temps venu.

Vous disposerez bien évidemment pour cela de certaines aides. Chaque être humain, en incarnation à
ce moment là, sera aidé de manière individuelle mais nous ne pourrons pas insuffler la foi si elle n'est
pas présente. La foi sera donc votre garant de la possibilité de vous élever au-delà des conditions
habituelles régies par le corps astral correspondant à cette troisième dimension. Vous ne pourrez
pénétrer dans l'après en conservant de l'avant. Cet après est en effet dépourvu totalement de ce qui a
fait vos logiques de vie depuis des temps immémoriaux. Les modes de fonctionnement dans cet après
ne pourront être superposables, en aucune manière, avec ce que vous avez expérimenté, vécu à de
nombreuses reprises. Un certain nombre de processus énergétiques sont possibles pour développer
cette fameuse foi, cette intime conviction de votre source. Vous êtes parfaitement bien placés en ce
lieu pour expérimenter cet éveil de la foi ou renforcement de foi. Il est indispensable de clarifier au
mieux la position de votre corps astral ou, si vous préférez, en termes plus compréhensibles pour vous,
le corps des émotions, celui qui a régi vos vies en des temps immémoriaux.

Le temps des émotions ce n'est pas seulement celui qui a été responsable de vos souffrances, de vos
attachements mais c'est aussi celui qui a conduit vos désirs, vos aspirations, même spirituelles, celui
qui vous a fait rechercher une compagne ou un compagnon, qui vous a fait vous attacher à votre
descendance ou à votre ascendance. Il convient donc dorénavant d'essayer le plus possible de ne
plus être motivé par ce corps d'émotions mais bien par la foi car l'instant venu de la rupture ne vous
permettra pas, même si vous avez fait le choix de l'élévation, d'emporter avec vous ce corps
d'émotions. Il est signifié ainsi que vous acceptez d'être conduits uniquement par la foi et non plus par
le désir. J'insiste de manière fondamentale sur ce point : il ne peut y avoir élévation avec émotions. Il
est bien évident que nous avons besoin d'un maximum d'âmes en incarnation qui soit capable de vivre
cette élévation avec le corps physique, si tel est le choix de votre âme. Car le corps physique, dans ce
que vous connaissez, présentera lui non pas un phénomène de rupture mais un phénomène de
transmutation qui conduira à des modifications biologiques intenses. Ces modifications biologiques
intenses ne doivent pas vous faire perdre de vue qu'il sera indispensable pour mener à bien la mission
d'émergence de ce nouveau monde. La radiance de ce nouveau corps n'a aucune mesure avec celui
que vous avez connu. Ce corps physique est préparé. L'obstacle vient du fait que vos émotions, votre
corps d'émotions est profondément affecté et en liaison avec votre corps physique. Vous comprenez
donc que le phénomène de rupture, même si le choix de l'âme est le choix de l'élévation, le risque
majeur (qui n'en est pas un, pour vous c'est un risque, pas pour nous) est que nombre d'âmes ayant
pourtant fait le choix de l'élévation ne puisse y accéder avec le corps physique ; ce qui serait gênant,
encore une fois non pas pour vous, mais pour le bon déroulement du plan de réensemencement. Je
vous enjoins donc par ma vibration, ma radiance et mes mots à développer au plus vite, de manière
adéquate, votre foi en qui vous êtes, la seule façon possible, pour vous, de dépasser le stade du corps
d'émotions. J'insiste de manière fondamentale sur ce point. Nombre d'enseignements qui seront
divulgués à la surface de cette planète, sur tous les continents et par tous les médiums insisteront



profondément sur ces éléments. Retenez bien qu'il n‘y aura pas, comme lors du passage de la mort,
disparition réelle de l'entité biologique et de ses mémoires, que l'ensemble de qui vous êtes, excepté le
corps d'émotions, doit arriver dans ce nouvel état.

Le moment précis de la rupture n'est pas quelques chose qui est un moment étalé. C'est un moment
que je qualifierais d'extrêmement bref à votre échelle de temps. Il convient donc de parfaitement
assimiler les mots que je vous ai transmis quant à ce processus inéluctable. Il y aura, évidemment
vous l'avez compris, une plus grande facilité à réaliser cela, chez les enfants, les jeunes enfants, le
corps astral n'étant pas verrouillé, cristallisé si vous préférez avec le corps physique, avant quatorze
ans. Ce qui ne veut pas dire qu'au fur et à mesure que vous avanceriez en âge il y aurait une difficulté
plus grande à détacher ce corps d'émotions.

Encore une fois tout repose sur la foi. Quand saurez-vous que vous êtes dans la foi ? Quand vous
vivrez un processus particulier, parfois désagréable pour l'instant, de vous sentir présent à ce monde,
présent à votre vie, mais sans émotions. Croyez bien que durant l'effusion des énergies considérables
qui vous seront déversées durant le mois de mai nombre d'entre vous, à la surface de la planète,
ressentira cela. Certains l'accepteront, certains se rebelleront, certains autres chercheront à régénérer
des émotions comme par le passé. De votre conduite eu égard à ce processus, de votre capacité à
maintenir votre rectitude dans la foi, sans émotions, découlera votre processus d'élévation et la facilité
avec laquelle vous vivrez cette rupture et la capacité que vous aurez d'y emmener votre corps. Ce
processus est appelé à se produire en un temps très court de votre espace de vie terrestre. Ce que je
vous dis maintenant rentrera dans un processus par vous qualifié de « synchronicité ». Ce que vous
entendez aujourd'hui vous sera répété d'autres manières, que cela soit en rêves, que cela soit lors de
vos lectures ou de vos rencontres. Il vous faut rester éveillés. En cela les premiers prémices de l'afflux
de radiance d'énergie du mois de mai se produira durant vos nuits. Nombre de contacts, que je
qualifierais d'inhabituels ou d'inédits, se produiront. Il ne sera plus temps de vous inquiéter du côté
lumineux ou ombragé de ce qui se manifestera car seul le côté lumineux est dorénavant autorisé à se
manifester de cette façon. Les ennemis bien plus importants et donc ombrageux qui risqueraient de se
manifester ne seront pas dans vos nuits mais plutôt dans vos jours, de manière fort directe, par
certains de vos frères qui refuseraient ce mouvement.

Croyez bien que ce processus est unique, que votre être tout entier le ressentira comme tel. Vous
approchez de moments inédits, de moments de radiance extrême où, je le répète, les seuls obstacles
sont ceux liés à votre système de vie depuis des temps immémoriaux. En cela se situe le risque
majeur. Il n'y a maintenant aucun risque, ni pour vous, ni pour nous, pour ceux qui décideraient de
passer dans les portes de la mort ou de rester dans le corps d'émotions. Ce choix et cette liberté font
partie de ce que vous vous êtes accordé en tant qu'âme libre et infinie. Vous comprenez donc que, sur
la totalité de ce qui vous constitue (corps/âme/esprit), seule une petite partie, appelée corps
d'émotions, peut poser problème lors de ce processus. Voilà chers frères et sœurs en incarnation, les
quelques phrases que je voulais vous annoncer.

Je me tiens quelques instants à votre disposition non pas tant pour des questions personnelles mais
concernant uniquement ce processus de rupture dont je viens de vous entretenir.

Question : A part la foi, y-a-t-il d'autres moyens de clarifier le corps astral ?
Il ne sert à rien, et il est maintenant beaucoup trop tard sur votre horloge, pour pouvoir travailler
directement et à proprement parler sur ce corps d'émotions. Il me semble avoir été assez clair quant à
la seule espérance possible représentée par la foi. Tout travail qui voudrait alléger le corps émotionnel
ne lui permettra absolument pas d'être abandonné.

Question : Vous parliez d'un risque lié au réensemencement s'il n'y avait pas assez d'être élevés
sans leur corps. Y-a-t-il un autre risque ?
C'est le seul. C'est que nous n'atteignions pas le seuil pour permettre un réensemencement rapide et
donc, je dirais, un redémarrage rapide sur de nouvelles bases. Le réensemencement correspond à un
processus dynamique d'un nouveau cycle de vie, sur un nouveau lieu de vie, lui aussi passé par le
processus de rupture. Ce réensemencement nécessite bien évidemment la présence de mémoires
indispensables à une certaine forme de continuité non pas tant, par exemple, à votre santé, qui sera
sans failles, mais bien plus par rapport à une certaine connaissance, dirons nous, à certains acquis.



Question : Si le processus de rupture est en cours, a-t-il malgré tout des risques de ne pas
aboutir ?
Absolument aucun et vous serez de toute façon informés quelques instants avant que celui-ci se
produise, personnellement.

Question : Est-ce que c'est Marie qui nous préviendra ?
Pour la plupart des êtres qui croit en elle, évidemment.

Question : Est-ce que vous préviendrez vous-même ?
Je ne crois pas que nombre d'êtres humains croient en moi.

Question : Qui d'autre peut nous prévenir ?
Nombre d'êtres, comme par exemple Mickaël. Pour les musulmans il s'agira de l'archange Gabriel.

Question : Peut-on diffuser votre message ?
De façon la plus large possible à condition que cela ne soit pas déformé ou transformé. Les mots que
j'ai employés ont été, je dirais, parfaitement choisis.

Question : Auriez-vous des préconisations pour chacun d'entre nous ?
Il ne peut y avoir de préconisations personnelles sur un processus collectif. Cela ne ferait qu'alourdir
votre corps d'émotions.

Chers frères et sœurs je vous remercie humblement et fraternellement d'avoir recueilli ces paroles. Ces
paroles sont, je l'espère, comme un sauf conduit, comme une Lumière dans ce qui vient vers vous et
qui est annoncé depuis tant de temps. Recevez mon salut fraternel. Recevez ma radiance d'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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Recevez, chers enfants de l'unité que vous êtes, toute ma gratitude pour m'accueillir dans cet espace
afin de impulser votre âme, impulser votre corps et impulser votre esprit vers plus d'authenticité, vers
plus d'unité, vers plus de Lumière. Je me présente : certains d'entre vous, historiquement, m'ont
appelé Melchisédech, l'Ancien des Jours. Sur un plan plus éthéré, qui est celui auquel j'ai voué mes
vies, indépendamment de mes passages en cette humanité terrestre, le nom consacré que je porte est
celui d'Orionis. Il correspond à mon origine première stellaire qui correspond aux Orionides. Je suis
celui aussi qui a été appelé régent planétaire car j'ai en charge, depuis maintenant plus de cinquante
mille de vos années de Terre de surface, la charge du devenir de votre humanité. Je ne me substitue
en rien à celui qui est le fils de Dieu que vous avez appelé le Christ. Je ne me substitue en rien à la
divine trinité. Mon rôle serait plutôt celui d'un superviseur et d'un orientateur qui a permis l'émergence
de cette dimension dans laquelle vous avez vécu depuis tant et tant de temps, cette dimension
troisième.

Ma venue a été préparée à travers ce canal depuis plusieurs jours afin de vous mettre face à la réalité
de l'unité qui s'en vient vers vous, que vous appelez depuis fort longtemps maintenant en votre temps
terrestre, l'ascension, apocalypse en d'autres temps. Il est important de comprendre, d'accepter, même
si vous ne le comprenez pas, que les humanités qui se sont succédées à la surface de cette terre ont
toutes eues à affronter, dépasser, transcender une transformation qui survient de manière cyclique, qui
a permis l'extinction visible de ce que vous appeliez le règne des géants, qui a permis le passage de
troisième en cinquième des êtres non-humanoïdes qui participent à la vie de l'intra-terre aujourd'hui,
qui sont les delphinoïdes. La vie est une, multiple en ses manifestations mais multiples aussi en ses
dimensions.

Il y a nécessité, aujourd'hui, de comprendre et d'accepter, si vous ne comprenez pas, que la fin d'un
cycle est activée. Les signes, les signaux, les stigmates en sont fort nombreux. Que celui qui a des
yeux regarde, que celui qui a des oreilles entende, que celui qui ressent ressente, vos simples sens
humains vous permettent aujourd'hui de vous apercevoir de cette grande transition et de ces grandes
transformations qui se passent et qui se passeront dans un avenir très proche, pour l'humanité toute
entière et pour ce système solaire dans son entier. Il y a nécessité d'être aligné, il y a nécessité d'être
unifié, il y a nécessité d'être réunifié afin de pouvoir librement accéder à votre dimension, non pas
originelle, mais à votre dimension de Lumière qui vous a été cachée, qui vous a été occultée par, je
dirais, grâce ou à cause, selon vos vies, à un artifice évolutif qui a permis la naissance de cette
troisième dimension dans laquelle vous vivez maintenant depuis plus de cinquante mille ans.

D'autres êtres sont passés par là et qui vous accompagnent aujourd'hui en tant que petits frères,
depuis l'intra-Terre ou depuis ce que vous appelez l'extra-Terre mais toujours dans la même dimension
vers votre devenir. Ils sont fort nombreux. Il y a en premier lieu vos frères et sœurs, vos races
associées qui sont dans l'intra-Terre qui ont la particularité de vivre en cinquième dimension tout en
ayant fait le sacrifice d'un corps qui appartient encore à la troisième dimension. Vous avez de
nombreux anges qui ont été appelés dans les écritures les Anges du Seigneur, êtres venant d'une
constellation fort lointaine en espace/temps mais fort proche par les portails intra-terrestres, appelée
Véga de la Lire. Vous avez de nombreuses formes de vie évoluant depuis la cinquième jusqu'à la
onzième dimension qui sont là pour faciliter le processus ascensionnel de chaque âme en particulier,
si tel est son souhait, mais aussi de l'ensemble de cette planète et de ce système solaire.
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L'expérience dimensionnelle de l'ombre a été nécessaire, comme étape de retour à l'unité, comme
étape de maturation, comme étape de maturité. Il vous appartient aujourd'hui, si vous ne comprenez
pas, d'accepter avec un cœur ouvert, la possibilité du retour à l'unité car de tout temps vous n'avez
cessé d'être enfants de l'unité, enfants de l'unique et êtres de Lumière. Seuls les artifices de la
précipitation en l'incarnation ont permis l'existence de certaines lois temporaires, parfaitement étudiées,
parfaitement analysées et parfaitement comprises par certains mouvements ou certaines religions (en
particulier orientales) mais aujourd'hui comme le disait le fils de Dieu lors de son passage en
incarnation, il vous est demandé de remettre votre Esprit entre les mains du Père, de remettre votre
Esprit entre les mains de la Lumière, de vous diriger vers votre héritage qui vous est dû, vers votre
Lumière intérieure. Il vous est demandé de laisser s'évanouir, de laisser mourir ce qui n'a plus lieu
d'être, ce qui n'aura plus lieu d'être dans peu de temps. Il vous est pas demandé d'abandonner
totalement, sauf si votre conscience vous le dit, vos vies, mais de vous préparer à l'éventualité de cela
dans un avenir proche en termes de temps terrestre. Il vous appartient, en tant qu'être libre et surtout
sans aucune dépendance affective, sous aucune dépendance sociale ou sous aucune contrainte, de
ne pas faire des choix qui seraient contraire à la volonté de votre être intérieur, de cet être de Lumière
que vous n'avez jamais cessé d'être.

En cela je suis venu vous annoncer une période extrêmement proche qui est ce que vous pourriez
appeler une fenêtre, spatio-temporelle est un terme qui fait un peu pompeux mais c'est bien de cela
dont il s'agit, qui correspond à l'activation, de manière un peu plus voyante, forte, de la dimension
cinquième en votre troisième dimension. Car il faut bien comprendre que le phénomène de transition a
besoin de s'ancrer à travers les portails intra-terrestres, à travers aussi les vortex d'énergie qui
parcourent la surface de cette planète, de trouver des points d'ancrages pour permettre l'ascension
dimensionnelle de l'ensemble de ceux qui souhaiteront retrouver leur unité première. En cela je ne
peux être le guide de l'un d'entre vous ou de certains d'entre vous et ne peux qu'assister l'ensemble
du système solaire dans cette ascension mais nombreuses sont les formes et les Lumières qui vous
accompagnent dans ce chemin de transformation. Gardez cela présent à l'esprit, même si vous ne
devez considérer que cela n'est qu'un rêve pour le moment, comme une éventualité possible, comme
quelque chose qui doit exister. Continuez à faire ce que dit votre conscience, ne luttez pas contre votre
conscience, si votre conscience vous dit de poursuivre ce que vous deviez faire, faites le, si votre
conscience vous dit comme le disait le fils de l'homme, de le suivre, alors suivez-le.

Les règles que vous avez bâties, qui ont permis l'élaboration de cette troisième dimension avec ses
ombres, avec ses Lumières, est un processus qui arrive en fin de route, il n'y a plus de route pour cette
dimension, il n'y a plus de route pour cette humanité en troisième, la route se termine mais pour laisser
place à une nouvelle route beaucoup plus lumineuse qui vous fera sortir de l'expérience de la troisième
dimension pour entrer de plein pied dans la dimension de votre Divinité. C'est en cela qu'il vous est
demandé, en votre âme et conscience, de garder quelque part en un coin de votre esprit la possibilité
que la Lumière soit bientôt là. Cela est en route, soyez-en certains, cela ne sera remis absolument à
aucun autre moment que cette période à laquelle vous vivez, durant les quelques années qui vous
rapprochent de l'échéance.

Cette échéance n'est pas une fin, c'est le commencement. Cette échéance n'est pas un déchirement
mais c'est un dévoilement. Cette expérience nouvelle ne sera plus une expérience, elle sera la fin de
l'expérience tel que je l'ai voulue à un moment précis de l'histoire de cette humanité mais le fils de
l'homme vous a promis la libération, il vous a dit « vous êtes sur ce monde, vous n'êtes pas de ce
monde ». Il est grand temps maintenant de retrouver votre Divinité, votre entièreté, votre unité, la réalité
de l'enfant de Lumière que vous êtes. Il est temps de laisser mourir ce qui n'appartient pas à votre
réalité de Lumière. Il vous appartient de choisir en entité libre, en connaissance de cause, car vous ne
serez jamais pris au dépourvu. Même l'être qui n'a jamais voulu voir la Lumière aura le choix, au
moment venu, de choisir en toute liberté son chemin, de poursuivre dans la route de l'expérience, ou
d'aller vers la route de l'unité. En cela point de jugement. La transformation n'est pas un jugement, la
mort en troisième dimension peut correspondre à une loi de jugement d'action/réaction. Ce qui vous
est proposé est une transformation, ce n'est pas une petite mort c'est une grande mort et cette grande
mort n'est pas un jugement, elle est liberté, elle est voie vers l'authenticité, voie vers la félicité, voie
vers l'unité et il vous appartient de choisir.

Voilà, cette période commence durant les dates que vous appelez du 20 au 27 février. Durant une



semaine complète, nombre de portes vont s'ouvrir, nombre de communications vont être rendues
possibles mais, bien évidemment, les forces de résistance encore présentes essaieront de limiter, à
l'échelon de la planète, cet impact de la Lumière authentique dans votre dimension. Cela se traduira
par un certain nombre de désagréments individuels, collectifs, planétaires, auxquels il ne faut pas
attacher d'importance plus que cela n'est nécessaire. Allez au-delà de l'épreuve, allez au-delà de
l'apparence pour retrouver la Divinité de l'unité que vous êtes pour préparer le retour à l'unité, pour
préparer le retour à votre Divinité. Vous ne devez voir que la Lumière, vous ne devez juger de ce qu'il
adviendra autour de vous ou à la planète. Retrouver la Divinité et l'unité nécessite l'absence de
jugement mais néanmoins le discernement, néanmoins la décision, néanmoins l'affirmation, je veux
dire simplement ne pas condamner ceux qui ne font pas les mêmes choix que vous car telle est leur
liberté imprescriptible d'âme, car telle est leur volonté. Aucun élément ne doit venir perturber d'une
manière ou d'un autre cette fenêtre spatio-temporelle qui s'ouvre en vous durant cette semaine, dans
une période de retour temporaire à l'unité, une période de révélation, de dévoilement et de
compréhension et en tout cas, au minimum, d'acceptation de votre Divinité intérieure et de votre
Divinité unitaire.

Voilà, je voulais vous dire chers frères, chères sœurs de Lumière authentique, les choses
merveilleuses, les choses transcendantes qui s'en viennent vers vous qui ont vraiment la possibilité de
transformer votre chemin si tel est votre désir, si telle est votre capacité. Recevez ma bénédiction
éclairée et éclairante. Je vais maintenant laisser la place à celle que vous appelez Marie, mère de Dieu,
pour la transmission de l'énergie des trois cœurs. Bien à vous chers frères, soyez bénis, soyez unis.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Bienvenue à vous chers enfants de la Loi de Un. Me voici donc parmi vous afin de vous instruire en ce
qui concerne les lois nouvelles que, bientôt j'espère, chacun d'entre vous aura l'occasion
d'expérimenter, de manière formelle et de manière durable, à travers les énergies du Soleil Central
vers l'actuel, en vagues successives qui viennent s'impacter sur cette planète afin de lui rendre sa
place dans le grand ballet cosmique qu'elle avait un peu perdu depuis plus de 50 000 ans.

Mon nom est, pour ceux qui souhaiteraient un jour faire appel à ma vibration : Orionis. Je suis un être
sans forme et une conscience incarnée maintenant dans un Soleil. Je suis, de par ma filiation et mon
acheminement, l'être chargé de ramener votre planète et votre système solaire dans l'ordre du
Système Central afin de vous faire réintégrer votre dimension première de Lumière, celle qui était
antérieure à votre descente dans l'incarnation.

Je viens vous rappeler votre dimension ultime qui est : Unité, Source Unique. Vous êtes, en effet, tous
ici présents, des émanations de la Source. Vous avez perdu cette connexion, de par votre choix de
descendre dans les processus d'incarnation et dans les processus de densification afin d'expérimenter
un certain nombre de choses. J'ai été celui qui, voilà fort longtemps, a permis ce processus de par une
certaine forme de sacrifice et de par l'apport dans votre système solaire et au sein de cette planète
particulièrement, d'un rayonnement très particulier qui a permis de vous densifier jusqu'à en oublier
aujourd'hui que vous êtes enfants de la Source. Quand nombre de vos grands Maîtres qui se sont
incarnés sur cette planète, quels que soient leurs plans d'origine, vous ont signifié que vous étiez
amour inconditionnel, que vous étiez fils de Dieu, que vous étiez enfant de la Source, que vous deviez
réintégrer cette dimension principielle originelle de laquelle vous êtes issus, ils avaient entièrement
raison. Car de tout temps, depuis 50 000 ans, il a été nécessaire que certains êtres maintiennent la
flamme de cette dimension qui est la vôtre afin qu'à un moment qui est aujourd'hui arrivé dans votre
dimension temporelle, l'ensemble des humains distanciés, séparés, vivant dans la division la plus
totale, puissent réintégrer leur dimension initiale mais enrichis de toutes leurs expériences afin de
ramener, rapporter ces expériences de la division, de la séparativité à la Source unique.

Il est exceptionnel que je puisse intervenir par le langage vibratoire sonore de plan de dimension trois.
Mais les moments importants que vit votre planète nécessite un réajustement au plus profond de vos
structures que vous appelez des « cellules », au plus profond de votre vibration essentielle d'âme
incarnée dans un corps de chair mais néanmoins porteur de l'Esprit et de la flamme de vie que nous
appelons la Source. Vous êtes tous des filiations et des enfants de la Source. Et vous êtes vous-
mêmes Source Unité, indivise, ayant entraîné, de par vos choix de descente, des processus
d'expérimentation. Et aujourd'hui, je vous le dis, il ne tient qu'à vous de décider de mettre fin, non pas
à la vie, loin de là, mais de connaître réellement la vie dans toutes ses dimensions, d'en finir une fois
pour toute avec ce que vous appelez l'expérience extérieure de l'existence afin de pouvoir passer
réellement, d'ores et déjà, tout étant dans ce corps de troisième dimension, à la dimension unitaire,
non séparée, empathique qui va vous faire vivre la nature essentielle de votre essence qui est Amour et
Source. Il y a en chacun d'entre vous cette dimension principielle, cet atome germe qui vous relie de
toute éternité à ce que vous êtes et que vous avez pourtant oublié de par séparation, de par division.Il
vous est demandé aujourd'hui, en ces temps de fin du temps, mais aussi de fin des temps, dans les
sept dernières années qui vous restent pour peaufiner votre véhicule de Lumière interdimensionnel
que certains de vos écrivains modernes ont appelé la Merkabah, ou véhicule de Lumière
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interdimensionnel, il convient de révéler vos robes de Lumière, de faire sortir la quintessence de votre
être afin que celle-ci rayonne autour de vous, sur des distances considérables ; car chacun et chacune
qui pourra dévoiler en lui cette Unité de dimension de Source sera capable, de par sa résonance et
son rayonnement, d'irradier et de transmettre la transformation de ceux qui traverseront ces champs de
robe de Lumière. Il n'y a en cela aucune limitation qui peut empêcher la révélation de qui vous êtes. Il
n'y a aucune limitation d'aucun ordre (ni familiale, ni sociale, ni d'aucun ordre que ce soit, encore
moins spirituelle, du moins ce que vous appelez spirituelle) qui ne peut aujourd'hui freiner la révélation
de la Source de qui vous êtes. Il convient pour cela de vous mettre à l'écoute de votre être intérieur, de
comprendre qu'il n'y a pas de distance et de dissociation entre tout ce que vous pouvez voir, sentir,
entendre, recevoir, émettre. Il est temps aujourd'hui, d'accepter cela. Ce n'est qu'à cette condition
essentielle que vous pourrez totalement redevenir qui vous êtes.

Je m'adresse à chaque enfant de la Loi de Un que vous êtes afin que vous réveilliez en vous, que vous
laissiez éclore, irradier, rayonner la Source que vous êtes. Il convient d'être transparent comme un
cristal afin de laisser irradier la Lumière de l'arc-en-ciel qui s'est manifestée dans votre troisième
dimension depuis nos vaisseaux Merkabah collectifs interdimensionnels. Il convient de devenir
transparent, d'absorber la Lumière et de réémettre le prisme de Lumière. En cela nul ne peut vous
empêcher de retrouver la Source que vous êtes. Aucune limitation intérieure, aucune limitation
extérieure ne peut contraindre une Source quand le moment se présente de se détourner de sa propre
Lumière.

Il en est fini de ce que vous avez appelé les temps de la limitation et il en est fini des temps de la loi
d'action et de réaction. Il en est fini des lois spirituelles que vous avez bâties et qui ont été à l'encontre
de l'évolution fondamentale des Sources si ce n'est pour vivre l'expérience de l'existence. L'existence
que vous avez vécue depuis fort longtemps doit maintenant laisser la place à la fluidité de l'Unité que
vous êtes, à ce cristal transparent et limpide, cet enfant de la Source que vous êtes, détaché de tous
les conditionnements, de toutes les programmations qui vous ont été mises sur la peau, dans votre
ADN, par des forces qui se sont immiscées depuis voilà maintenant 3 500 ans afin de bloquer
complètement votre potentiel évolutif. Il y a eu des franges d'interférences qui ont empêché la pleine
expression de qui vous êtes voilà 3 500 ans. Ces temps sont maintenant bien révolus.

Il vous convient d'être totalement à l'écoute de ce que vous êtes, à l'écoute de votre être intérieur, de
ses demandes, de ses formulations, d'être attentif aux signes, aux phénomènes de synchronicité, les
appelez-vous. Sachez que la compression de l'énergie qui se manifeste à l'heure actuelle sur cette
planète, ce phénomène d'étouffement, de compression correspond à ce phénomène de retour au
centre, de retour à votre Unité que vous devez vivre. En effet, l'expansion de votre être nécessite ce
phénomène de compression afin de rentrer dans un processus de retour vers soi, vers l'Unité que vous
êtes.

Je n'interviens que très rarement depuis le plan où je suis, à travers certains médiums, de manière à
vous accompagner, non pas uniquement à travers des mots qui ne sont pas mon langage vibratoire
mais à travers ce phénomène de compression, dilatation et ouverture de la Source que vous êtes.
Ainsi, chers enfants de la Loi de Un, il vous est aujourd'hui offert de retrouver votre place au sein du
grand ballet des cieux, au sein de ce que vous appelez la confédération intergalactique de la Volonté
de Bien et de la Lumière authentique. Il vous est demandé aujourd'hui d'abandonner tout ce qui vous
entraîne vers des attachements de plus en plus lourds, de vous déconditionner totalement. Vous
devez redevenir libre de toute attache, de tout attachement, de toute peur liée à votre passé. Vous
avez dû éviter aussi un certain nombre de pièges qui sont liés à des Lumières qui ne voulaient pas la
sacralisation de cette planète et qui voulaient vous entraîner vers des univers chimériques situés au
niveau de la troisième dimension que vous appelez l'astral.

Il vous est aujourd'hui demandé de faire le saut quantique nécessaire à votre accès total, plein et
entier à la cinquième dimension. Or la cinquième dimension n'a que faire de vos bonnes actions, de
vos mauvaises actions, de vos attachements, de vos peurs, de vos angoisses. Elle vous demande de
vous aligner dans ce que vous êtes fondamentalement. Et à partir du moment où vous vous alignez
totalement avec qui vous êtes, que vous rentrez en syntonie et en synchronisation avec ce que vous
êtes réellement, vous pouvez accéder à ce moment là, totalement, librement à la dimension où vous
devez aller qui vous rapprochera d'une octave supplémentaire de votre Source que vous êtes. Il vous
est demandé d'arrêter de faire des expériences de vie. Il vous est demandé d'arrêter de bâtir des



scénarios pour le futur d'une nouvelle vie, d'une nouvelle Terre car ce sont des phénomènes
extérieurs.

Seule votre transformation intérieure, que vous appelez aussi l'ascension, sera capable de vous
entraîner dans un processus d'ascension collective et planétaire afin que cette planète puisse retrouver
son manteau bleu de sacralité et redevenir elle-même la planète sacrée. Tous les éléments sont en
place. Nous sommes innombrables, de multiples dimensions, de multiples origines, stationnés au-
dessus de vous, après être passés par les profondeurs de la Terre. Nous avons franchi les portes
dimensionnelles afin de nous approcher au plus près de vous et de vous aider totalement dans ce
processus d'ascension, de votre constitution de votre véhicule de Lumière qui n'est autre que votre
Source retrouvée, réunifiée dans vos champs énergétiques vibratoires, dans vos robes de Lumière afin
de vous permettre réellement de rejoindre les demeures au plus haut des Cieux qui vous
rapprocheront de la Source que vous êtes.

N'en doutez point, ce que vous êtes est Lumière, ce que vous êtes est Source, ce qui vous dirait le
contraire à l'intérieur de vous n'est que le voile tissé par le mensonge de votre mental, par le
mensonge des conditionnements, par le mensonge des forces opposées à votre pleine réalisation.
Aujourd'hui, vous pouvez vous en affranchir, totalement et librement, à condition de pouvoir affirmer
votre Unité transcendante de Lumière Une, d'enfant de la Source, d'enfant Divin. Il ne vous est
demandé que cela : de vous aligner en vous, de tourner votre regard des phénomènes extérieurs de la
vie vers votre intérieur qui n'est que Lumière. Et si, par hasard, en vous tournant vers votre intérieur,
vous y voyez des ombres, dites-vous bien que ces ombres ne font pas partie de vous, qu'elles ont été
tissées par des forces involutives, par des forces qui ne voulaient pas que vous retrouviez votre
Divinité, car assurément, je vous le dis, vous êtes, tous autant que vous êtes, des êtres de Lumière.
Vous êtes des Unités Source principielles émanées de la Source. Etant émanés de la Source, vous
êtes Source.

Certains d'entre vous sont émanés d'Orion, sont des enfants d'Orion. Certains d'entre vous sont des
enfants de l'intra terre et ont fait le sacrifice de sortir de la cinquième dimension pour revenir sur des
mondes de surface afin d'aider d'autres êtres à faire ce retour à la maison. Certains d'entre vous sont,
sans le savoir, des phénomènes de walk-in qui ont pris des corps existant afin de pouvoir aider, par
leur rayonnement de Lumière, l'établissement du règne de Dieu. Il vous convient d'être aujourd'hui
totalement certains que vous êtes cela, que vous allez vers cela. L'heure de la fin du temps de la
troisième dimension a sonné. L'heure du rappel des enfants de Lumière a sonné.

De grâce, je vous en supplie, arrêtez de vous croire limités, arrêtez de vous préoccuper de ce qui
appartient au passé, de ce qui appartient à un hypothétique avenir, pour ne rester que centrés dans
l'instant de qui vous êtes afin de trouver votre réalité essentielle d'enfant de Dieu, de Source émanée
de la Source centrale, de Source devant faire retour à la Source centrale. Il convient pour cela de
l'accepter, de l'intégrer en votre âme et Esprit, d'accepter cette réalité. Les signes, tels que vous les
appelez, sont nombreux et seront de plus en plus nombreux. Vous en avez eu des signes, ce jour, liés
à la cinquième dimension. Demain matin, vous aurez des signes, certes pas ici, mais ailleurs sur cette
Terre qui montrent l'intervention des forces archangéliques qui viennent purifier, nettoyer, qui viennent
faire prendre conscience, à travers le sacrifice d'un nombre élevé d'âmes, de l'effet dérisoire de la
compétition que vous induisez sur cette planète. A aucun moment la vie est une compétition. La
compétition débouche sur ce que vos physiciens appellent l'entropie, c'est-à-dire le chaos de plus en
plus étalé alors que lorsque vous remontez sur des dimensions de plus en plus hautes, ne serait-ce
que la cinquième, l'entropie ne peut exister. Il y a agencement de la Lumière dans des structures de
plus en plus stables, de plus en plus organisées, structurées, dirions-nous. La perte de structuration
de ce que vous appelez matière entraîne une structuration plus grande de ce que nous appelons la
Lumière authentique. Ainsi il vous est demandé aujourd'hui de faire ce retournement, d'oser faire ce
retournement, de ne plus porter votre regard (tout en étant incarné sur cette planète, ce qui est
fondamental) non plus sur des lois archaïques dévoyées, transformées, pour vous assujettir à des
puissances extérieures à vous-mêmes car vous êtes, tous autant que vous êtes, Source Unité mais
aussi Maîtres de ce que vous êtes.

Personne d'autre que vous-même ne vous donnera la maîtrise. A partir du moment où vous donnez
votre pouvoir, vous donnez votre maîtrise à quelqu'un d'autre. Or, il vous faut retrouver votre propre
maîtrise, votre propre pouvoir. Les modèles qui ont été bâtis sur cette planète à travers des modèles



religieux, spirituels, philosophiques, ont tous été détournés par des forces involutives afin de vous
soustraire à votre maîtrise, de vous soustraire à votre Source. Il est temps maintenant, en cette fin du
temps, de retrouver votre maîtrise, de l'accepter sans peur, car vous êtes réellement des maîtres. Vous
êtes des germes d'étoile, des germes de Soleil. Vous étiez, il y a fort longtemps, chacun d'entre vous
sur cette planète, une étoile, un Soleil, un pur Esprit des dimensions les plus hautes qui avez accepté
de vous extérioriser vous-même dans des processus de création, de division, d'émanation sans fin, afin
de bâtir des univers engendrés et concentriques. Mais il est temps maintenant de cesser le jeu de
l'expérience et rentrer dans la réalité de la vie Une, de la vie Divine. Ce n'est qu'à la condition que vous
acceptiez que vous êtes réellement et authentiquement Divin que vous pourrez aller vers votre maîtrise
et votre Divinité.

Voilà, chers enfants de la Loi de Un, l'enseignement formel et pourtant si simple qu'il vous convient
aujourd'hui de faire vôtre, d'ingérer, d'intégrer en vous dans vos cellules, dans votre ADN : la
participation de votre totalité d'Esprit et d'être et d'âme à un merveilleux plan Divin. Il ne doit y avoir en
vous aucune trace de peur, aucune trace de tristesse, de colère, de plaisir. Mais vous devez rentrer
dans la joie de la certitude d'être un enfant de la Loi de Un. Cette joie sans objet et sans support qui
fait que vous pourrez réellement émaner la Source que vous êtes. Voilà, chères âmes, ce que j'avais à
vous transmettre de fondamental. C'est à travers ce cheminement et cette acceptation que vous
pourrez pleinement retrouver le plein potentiel de qui vous êtes, à partir du moment où vous
pénétrerez dans cette cinquième dimension non plus à titre individuel mais quand la totalité de la
planète fera ce saut d'évolution (ce qui ne saurait tarder).

Vous devez être prêts à lâcher tout ce qui n'appartient pas à la Lumière, c'est-à-dire tout ce qui est
conditionnement, attachement, modèle bâti et non juste, non conforme à la Loi de Un. Je vous engage
non pas à méditer ni à vous évader mais à être totalement et pleinement conscients, à chaque minute,
de ce que vous êtes à l'intérieur de vous, des signes qui vous sont proposés et des synchronicités qui
se déroulent en vous dans votre cœur ; de devenir donc conscients, à chaque souffle qui vous anime,
de qui vous êtes.

Nous ne pouvons avoir de plus grande joie que de vous voir rejoindre individuellement et
collectivement cette dimension qui vous est promise depuis voilà fort longtemps. Il convient de vous
préparer à faire ce saut, à passer dans cette dimension de pure Lumière. Tout ce qui appartient au
domaine du poids, de la lourdeur, des attachements, ne pourra, je vous le dis, pénétrer dans cette
cinquième dimension. Vous ne pourrez pénétrer que si votre Esprit est clair, que si vous êtes
totalement conscients de ce que vous êtes, de la Lumière que vous êtes et de la maîtrise que vous
avez acquise, non pas à travers l'ascèse mais un travail de mise en résonance et de synchronicité
entre les différents plans de votre personnalité/âme/Esprit afin de ne faire plus qu'un dans l'alignement
total de votre liaison à votre Source Soleil et votre Source Mère afin d'être vous-même la Source de
votre cœur.

Voilà, chères âmes, ce que les mots, qui sont bien peu de choses par rapport à la réalité, voulaient
vous enseigner. Et si vous le permettez, avant de me retirer, nous allons un peu plus bâtir maintenant
cette Unité. En cela je vais intervenir vibratoirement sur chacun de vos cœurs pour vous relier de
manière consciente à nos vaisseaux de cinquième dimension afin de vous faire vivre l'espace de
quelques souffles de respiration cette fusion des cœurs. Voilà, chers enfants de la Loi de Un, je vous
apporte ma bénédiction et mon encouragement afin que vous œuvriez dans la révélation de la Lumière
authentique sur cette planète. Je vous aime et je vous bénis.

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.


